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LE COLLECTIF DE CHÔMEURS "MORDICUS" AU SECOURS DE LA MORALE

e

Et avec ça, un petit exemple?
La respectable asbl PASCAL (Promotion d'Activités Syndicales, Cultu
relles, Artisanales et de Loisirs) se propose demettre surpied ce qu'elle
appelle des Unions d'Intérêts Économiques, c'est-à-dire des associations
entre producteurs-travailleurs d'une part., et petits indépendant et
patrons de PME d'autre part, tout ça sous l'étendard de l'étonnant

aphorisme: LA solidarité
rapporte à ceux qui la
pratiquent, autrement
dit une solidarité qui
permettrait aux con
sommateurs-adhérents
(cinq cents francs pour
les membres fondat
eurs, cinq mille pour
lesmembres sponsors),
une fois fidélisés, d'ob
tenir des ristournes sur
le coût des produits
achetés auxPMEmem
bres.
Cette asbl prétend
créer un syndicalisme
nouveau, pas dans le
sens d'une défense des
droits des travailleurs,
mais biendans celui de
la protection du peu

voir d'achat de ses cotisants et des marges bénéficiaires des petits
indépendants, qui ont perdu 50 pour cent de leur chiffre d'affaires en
un an, sous les effets conjugués de l'appauvrissement général et de la
conquête ininterrompue de l'espace dumarché par lesmultinationales.

Ce que nous prenons
pour de la compassion

dans le chef des bourgeois,
au travers des airs citoyens

qu'ils se donnent, est
en fait l'adoration permanente
du libéralisme, c'est à dire de
la capacité de voler les gens tout
en se donnant bonne conscience.

À Verviers, une poignée de chômeurs ont choisi de tenter d'établir
d'abord la base organisationnelle, puis matérielle d'une solidarité émancipatrice

dans un projet économique et politique des exclus. Son nom: Mordicus...
question de s'engager dans le gouffre des innombrables besoins
matériels de populations qui aspirent à survivre, pire à vivre digne
ment.
Nous sommes tous des bourgeois.

La force du bourgeois, c'est son immoralité, le trou noir face auquel la
société civile se fige, hypnotisée, comme une proie facile devant un
serpent. Sous des airs chrétiens et charitables, pleins de compassion
peur la misère des pauvres, le bourgeois arnaque: il a grandi dans une
civilisation où la solidarité et la démocratie sont montées comme des
valeurs-phares, mais où il faut être le premier à les transgresser. Il
s'enrichit sur le dos de la "société civile" tout en se donnant des airs
respectables, et ça marche! Les gens, comme des cons, se laissent
dépouiller, puisque les autres Je font avec un air respectable et s'ils ont
un au respectable, c'est qu'ils ont la force de le paraître et s'ils ont la
force de le paraître, c'est qu'ils le sont.
Mais pour le bourgeois, c'est un jeu, un jeu qu'il vénère: se donner un
air chrétien tout en volant les autres, c'est
cent pourcentdebénéfices, puisquepersonne
n'ose réclamer son dû, étant donné la chré
tienté respectable de toute l'affaire.
Et ceux qui osent faire front sont nécessaire ,,
ment des diables que la collectivité prend. en 1

'

charge de réprimer quand il le faut. Ce jeu
qu'on appelle le libéralisme est adoré par les
bourgeois comme le paradis terrestre. Ils
voient dans la privatisation des services pu- 1,

blics (et de toute activité économique) la 11

concrétisation de leur rêve, la réalisation du
paradis pour bourgeois: plus de contraintes
imposées par la populace révoltée, empêtrée
jusqu'au cou dans la nécessité de survivre.
Fini le stress existentiel que l'incertitude
politique, représentée par une population à
moitié éduquée, générait encore en eux hier.
Ce que nous prenons pour de la compassion l

dans le chef des bourgeois, au travers des airs
citoyens qu'ils se dorment, est en fait l'adora
tionpermanente du libéralisme, c'est à dire de
la capacité de voler les gens tout en se donnant bonne conscience.
C'est ainsi que les populations du Tiers Monde peuvent crever et les
bourgeois s'apitoyer et garder nonobstant la tête froide. Il faut rester
responsable, faire fructifier son pognon par tous les moyens, pas
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n'est pàSpour changer la socliti. Le
système actuel nousmène à la Ca/Os·
trophe si on 11efait rien ».

Les termes utilisés d""expression
politique" av.ùent h'élns provoqué là
crainte g6nérnled'effrayer lc;s gens en
ut.iUsnnt un langage "intellectuel" et
politiquement engagé, peur induite par
un dégoQ1 de la corruption politicienne
bien compréhensible.
Mais en se refusant à 1i1tiliser un lan
gage clnir et rnclical, on devient corn•
plice des porcs, promus ainsi seuls.
détenteurs de l'expression politique.
Expression qui chez cux n'est qu'un
exercice de rhétorique pcnnetlànl de
contaminer de leur poroinisme le
langage en tant que "levier de com
mande" moral. Une fois ainsi conchié,
cc langage·devicnt leur seule 'propriété,
personne n ',en voulant plus. C'est Il
queMordicus se trouvo·confronté àla
nécessité de faire un choix: soit se
r6npproprierun langage radical, le seul
apte à t:hangcr les mentalités, soit
s'enfoncer dans les névroses orwel
licnnes.
Bien sOr, la radicalisation annoncée
écarteraitcertains, maiselleen attire
rait d'autres. Il faut choisi,r entre la
tasse decaféaprès la partie dequicker
et la reoherche de nouvellcs.fonnes de
résistance. Il nes'agitniplus ni moins
qu,c_ de survivre.
Et puis, comme disaient les Nav.ajos:
« Lejour où tout le mondeparlera la
même langue. alors, ce sera lafin du
monde . * ..,FrançoiS
Les adresses utiles. CollectifMordicus:
StefanGunnlangson,~6 rue Ferme du
Curé, 4821 Andrimont, 087/31.05.07;
Dominigue E>uc.hène, 5(23 rue du
Moulin,4800 Vcrvi~i:s-. 087/35.32,$3.

Au sujet de l'aide sociale
Depuis quelque temps d6jà, l' nide soçîole est un sufat pour le moinscon
troversé: d'un côté, les libéraux jugent que l'aidesociale a faitde nous des
assistés sociaux (sic),de l'autre côté, celui desgauchistes, certalns "Pensent
que l'nidesocialc n1éstqu'un onc::hc.-misèrë,
En cequiconcemel'argument libéral, je voudrais bien savoir si un de ces
messieurs du PIµ. a déjà été faire une demàndc de minimex, ou a m8me
déjà mis les pieds dans un CPAS. Probablement que non, parce que s'il
nvnlcnt déjà été demander du ide au CPA'.S, ils sauraient que c'est
nettemenl plus difficile d'obtenir dix-neuf mille t(alles du CPAS que
d'utiliser le phone-banking pour virer des millionsen Asiedu sud-est(mon
but n'est pas de faire le procès des assistants sociaux qui travaillent dans
les CPAS, mais bien du système d'aide sociale mis en placë (!llr l'État.)
Et puis, qu'ils cssnyent ,seulcm.cn1 de se démerder avec dix-neufmille
balles pw- mois et oa pourra en reparler après ... J'.nllais ·oublier de p).r:ler,
d_es "profiteurs'', si chc~ aux- politiciens de,droito!'Qui nta jamaiJ·enlendu
une conversation du style: « Tute rends compte, 'y en aplein quitouchent
le minime,x sans chercher de travail alor.s que moi j'me crève à bo.r-
ser »... Là on nag.ecen plein dans l1idéologiedu salariat, àsavoir: tu bosses,
l'as-de quoi vivre; tu bosses pas, t'as pas de quoi vivre. Quand enfin ces
gens comprendront ils que tout le monde a le droit de mener une vie
décente, pas seulement ceux qui bossent pour du û;icl
Ence qui ~onccme l'argument des "gens de gauche", je pense, en effet, que
1 wde sociale a été pensie pnr l'État-comme une sorte d'étouffoir à Ja·
révolte, pour éviter que les pauvres deviennent violents, voire... révolution
naires! Mais là .oà je ne suis pas- d'nccord, c'est quand ·on ma di! que tous
les services sociaux sont là pou.r,calmer les pauvres, pourmaintenir la paix.
sociale. De plusen plusdemouvements associatifs sedonnent pourmîssion
non pas de "caser" les gens.mais bien ,de les aider à trouver des solutio~
durables auxproblèmes qu'ils rencontrent, à fia qu'ils puissent retrouver
leur dignitE sans être perpétuellement relégué au rang d'"~jstés'' ou
d'"excJus". J'~s même plus loin, en disant que, c'est avec l'action de
ces mouvements socîo-associaûfs., que l'on change progressivement les
mentalités et le "social". Doucement... m:ùs,sOi;.cmentJ
« Petit tl patir, la révo 'fait son nid! ». Proverbe libectaire!

Meràe, quel cafard! Cette nuit, Je 11e sais pas, mais j'ai Toit un rêve
euphorisant, incroyable... J'avais la solution, la révolution étnlt dans la
poche, demain-s'ouvnûc sur un ciel pur, l'humncit61réoonoili~e nv,ec c.Ue
même me tendait les bras... C'était simple: pourquoi personne n'y avait
donc jamais pensé, vite que je me. réveille pour prévenir les autres: il surfil
demettre en placedes entreprises socialisées, une (}l'.Cîduction.èt d.es-sèrvices
communistes. Oninvestit un sc.ctour, entre copains, tous responsables, on
produit po_ursatisfairede réels besoins, et les satisfaire à fond les ,maneues
bon nfnrèhé, puisqué nous toi.sons l'économi~ du profit •Les gens n'
reviennent pas: ruéesurnosproduits, succès, nô.us gâgnons, comme on dit,
des parts de marché. Les autres, PME au bord ,de ln failJito, chômeurs Qu
désespoir,jeunes cadresdévoyés, ça leur donnedes idées, ilsentrent dans
la danse, abolissent lapropriété privéedes moyens deproduction, créent des
condiùons de travail idylliques, fontdes trucs inédits,distribuent lessurplus
à ceux•qui en ont besoin. De proche en J)r00he, lamayonnaise prend, nous
voilà sortis de. la prébistoirc. de la terreuret de ln fin au..monde. Rassurés
les gens deviennent moinscons et moins méchants. Ils deviennent même
carrémentgentils et intelligents. II faut que jeme réveille...
Quand j'ai réussi à ouvrir lesyeux, tout s'estdétricoté.,Mon coup de génie
nocturne s'est évanoui,qu'est-ce qu'onest con quand on rêve!

Suite

pour soi et pour les autres, c'estdeve
nu ln préoccupationmajeure desgens
reunis autour du projcL Mofdiaus.
La suitedès qu'il y en a une.

* François

COURRIER

«... La bau de l'intégrité de l'être
humain est la liberté de penser Avoir
cette liberté de pc,rsu; mais ne pou
voir l'exprimer librement équivaut à
rransfonner,l'ètre Jmnraln en machine.
Si vo11S anribtU7.à l'homme une valeur
intrinsèque, vous ne sauriez qu'être en
faveur de la liliertl d'upressio,i "·
Norun Chomsky in Un monde complè
tementsurréel, 1984: celuid'Orwell
et le nôtre, SOAM Édition, Québec.
Récemment, lorsde la dernière réu
nionde travail avec quelqu,es membres
de l'asbl,j'ai réalisé avec plus d'acuité
l'impossibilité d'adopter un langage
raèlical, susc:cptib1e 'd'amorcer une
prise ·de conscience poJilique à la
mesured'un mouvement revendicatif
et .racial (dansune conception libér6e
des conditionnements idéologiques
imposés).
G:ornme_ je proposais en effet à ccue
munion unebase idéologique de travail
dans lequellcscrai1 inclùela n!cessité
de développer un espritcommunau
taire, de uoûver Unè expression p_o
huquc aumouvement pourcontribuer
à changer ln soci61é, je me suis
entendu direparunepersonne "un peu
plusofficielle" que ln raison d1êtrede
Mordicus n'était pas de changer ln
société, mais de faire du social.
Quelqu· un dans I' nssemblée répondit
que ,, quailâ m'Eme ""peu si... ça ne
sert à rien de créerMordicus, si ce
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intentions qui ne seconcrétisentjamais
en actes, marre de toutes cclles qui
s'envolent avec les capitaux pourdes
voyages de noces sùisses. Mc faut-il
pns tenterd'ancrer les inîlÎativcs cl les
idées nu.sein de ln société' civile, de
les faire vivre pnr et pouriles gens, en
s'-efforçan1 d1ntténucr l'envie de tou
jours tout rentabiliser, nuénucr cet
appel aufric qui fait de nousd'honnê
tes citoyens toujours prêts ~ se déme
ner pour rembourserladettenationale,
avec l'espoir d'être bien notés par les
huiles et los personnalités hau-1 pla
ces?
Commcnlsorûrdcs schémas de l'cx
ploitotion de l'lmmmc par l'homme,
masquée par l'argent, que tous nous
reproduisonsplus ou moins dnns,nou-e
vie quotidienne, même et surtout -nu
tmvers d'foîtiatives et de projets
"généreux", comme les oppeUent les
bourgeois friqués, qui voient dons ces
agitations dedésespérés un inespéré
dédouanement moral?
C'est ce cri de !'ultime chance àsaisir
que quelques chômeurs (vcrviétois)
lnnccnt nujourd"huî avnnl l'nvalAnchc
dcsmesures Dchaencet l'inauguration
en L999de lajungle-néolibéralecootre
lnquélle îl n'y auraaucun rca>urs, snuf
si cc recours, nous leconstruisons nu
jourd'huisans tarder. C'estdonc avec.
une revendication du droit à l'autodé
1cnnination vitnle. que des chômeurs
ont Qré6l'asbJMordious, pour les chô
meurs ùl par les chômeurs, se jurant
mordicus qu'on ne les y reprendrait
plusà fuire des choses qui tournenten
eau de boudin.
La démarche est émnncipalrice et
p,rcndrn Les orientaûons que l'on dé
vcloppcro nu sein de l'nssociaûon: soit
la volon1é de rallier travailleurs cr
chômeurs pour une lutte commune,
soit ln r6alisntion de projets concrets
et locaux (mi.se en route de po1agcrs
collectifs, mobilisntion des sans-em
plois surdes entreprises concrt1es, de
services ou de productions de biens à
distribuercntreccux qui enont besoin,
à l'tchelle du quanier ou de l'ngglo
m~rntion...), soit ta cténûon d'espnces
de débats cl de réflexion sur la vie
sociale, culturelle et tconomiquc des
hommes11ujourd1huî. soit ln vaJorisa•
tion des relations de solidarité a.vc:c
d'autres groupes et organisations. Ou
bien encore, et mieux, cout ça à ln fois.
Rien n'estjouéà l'avance, et comme
tout projet,celui deMordic11S demande
un engagement réel de ln partdeceux
qui l,'opproohent et qui "aimeraient"
que les choses changent.
Fondamentalement, l'objectif est de
rallier tous les exclus de la sooiété
civile-et nesommes-nous pas tous en
voie de l'être? Tous - ou presque 
exclus du prôjctécônomiqueeuropœn,
carpoùr les décis:ionsqui nousconcer
nent. nous n'avonspas ledroiLdc foire
des objections. Pire: nous avons le
droit d'en foire, mais-cela ne change
rien.
Pour sortir de celle impoiss_ance, une
seule alternative: créer parlasolidarité
des exclus présents elà vcntr une base
économique, idéologique cc politique
suffisamment fortepour pesersur les
compônements et ln conscience des
tcchnooratc.s cc aurrcs lr.Ütrcs à ln
cause.de leurs frères humnins. Nous
donner les marges demanœuvresuffi
santes pour faire face aux implacobles
lois dumarché et empê:ehe.r les replis
indiv.idualistes qui_mincn.t toutepossi
bilité de changer notre société. Qser
transgresser les tabous qui font de
nous des esclaves économ1ques, crie
premier de ces tabous, celui dont cous
les autres découlent, ln propriété
privée, né-du sentiment instinctifmis
en oeuvre pour l'appropriation des
femelles et du territoire, puis mons
trueusemcn.L généralisé à toutes_ les
ressources mlllÛÎelléseL in1ellectu·e11~
montnnL sur le dng du li6remnrclîé.
Nefaut-ilpascommenceràenvisager
les ressources de chacun comme les
rcssoun:-es de tous? .Ressources qui
deviennent alors disponibles cl com
plémentaires pour tous et perme_uenl
de changer la vieplutôtqued'êtreun
poids économiquement supporté par
des hommes qui s'astreignent à se
faire chier?
,Pensecr c.ollcctivemenc les problèmes
de to_us:. agir lés uns enfonctiondes
autres, les uns vis à YÎS des autres,

k Gizmo

candidatssponsors). Leprojet s'adres
se nouunmcmt aux chômeurs, minimc
xés et "autresSDF": « Lesplus dému
nis, chômeurs, minimcxés et autres
SDF ne devraient-ils pas être les
premiers à défendre leur pouvoir
d'acl,at?Ne sr,111-ilspas, quiplus est,
disponibles pours'en occuper? ....
De vou à moi, quel est le pouvoir
d'achat desminimexés, des SDFet de
bon nomb're de chômeurs? Déjà l'ad
hésion (500 frs) est imwssible pour
lesSDF. « Ilspeuvent toujourss'acheter lacartepar untravailbénévole »,
vous répond-on. Mais pendantcc lm·
vnil l:tén!,vol_c, qu_ell_e structure d'ac
cueil pour les SDF, que vont-ils mnn
ger, où vont-ils donnîr, et le travail
ténninë, retour à la rue?
Bt de to,utcs façons, une fois la carte
en poche, d'où va vcnirl'nrgeot,pour
acheter, même avcc ristourne? « Il y
a là un réelproblème »,concèdent les
promoteurs.mais, selon une division
_des tâches-bien conç_ue, ce n'est pas
à eux de le.résoudre, mais aux "politi
ques". Travail. aJlocntions sociales r!l
mendicité -nu secours des p.ctits ind6-
pend.aots. ,,crtucuscmcnt regroupés
nvc::c les pauvres ausein d'associations
rigourcu.-.-cment apolitiques: voilà le
genre d_e trucs de bourgeois bien vus
parla Rég:ion wnllonnee1 vers lesquels
sepréparent ànous-orientergouverne
ments cl mtdias.
Mais, merde, to,us ceux qui. comme
moi, rament, verraient dans cc genre
d'initiatives la possibîlité dccl'éèrune
b11Sc matérielle de la solidaritéconfis
'éjuée par la volonté de quelques uns
de fuire du po_gnon à tout prix?
À Verviers, une poignée de chômeurs
ont choisijustement le oonU'::lire: tenter
d'établir d'abord la base organisation
nelle, puis matérielle d'unesolidarité
émanc::ipalricc dans un projet économi
que et politique des exclus: c'est
Mordicus.

La colère deMordicus
C'est vrni. Nô di DjO, bordel de Mor,.
dic11J.' de merde! Y en n marre de l'-at
tenlismo des gens, Marre des bonnes
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Impôt sur les grosses fortunes
De plus en plus, l'idée d'instaurer un impôt sur lesgrosses fortunes fait
son chemin, aussi bien chet les "cam ades" du p:JIB, que cfiez certains
"intellectuels de gauche" qui écrivent de temps à autre dans le Monde
E>Jplomauquc.
Mon propos n'est pas d'essayer de savoir combien pourrait rapporter œ
nouvel impôt, ni dè\Savoir s'iliest,vîable o_u non, mais bîen de savoir à quoi
il servirairl Je m'explique: je· suis cnriêrement d'accord ave-e ceux qui
élisent que les raicl'ic.~ses sont très mal réparties, etqu'il faudnût gue ça
change au plus vite, etc.. Mais de là à dire que l'impôt sur les grosses
fort,uncs changera quelque chose au merdier socîal actuel, y il de la marge!.
En effet, imaginons un seul instllnt que l'on mcuc en appllcation e~ ''supc:r
impOt". En supposant, que tous lbs capitaux, ne ce seront- pas déjàfait la
molle en dirceùQn des paradis fiscaux ou des pays à bas solaire, à qui
profitera cet impôt? À vous? À moi? Non.À l'État! Et, en tant qu'anar,
plumules bourgeois pour engriissér l'Ëüit, ça ne semble pas être la
meilleure des idées.
J'entends déjà certains me dire: '0ui, •mais il y 0/lfait sûremem moyen
d'obliger l'Etat à réinvestir lefric récolté dans des politiques sociales ».
À,ça jerépond: I) I'État va d'Qbord consacrer cc fric nu remboursement
de ln fameuse dette publique, et puis peut-Etre à des ''plnns d'embauche",
2)' Etmêmesi vosarriviezà obliger J'Er.,t,ô entreprendre de nouvclles,poli
tiques sociales, vous co"sijlterler., vite qu' il ne faut 111tendre de la part de
l'Et~I qut} des p,olillques à court terme visant à mninlenir ln paix sociale et
non pas à rendre une di_gnité aux "exclus'.1• J'entends déjà les militants du
PTBmerétorquer: «Oui, mais notre butfinalc'estd'instaurer un Etat so
cialiste quine û.rvi,:aitpl,is les capitalistesmais les travailleurs ». Sachez
qu'unEtat socialiste, ça n•a jamais existé et ça n'existera jamais
(n:on, m8mc pàs i €-ubn~. 81 -pourquQÎ aela?iParce que le. rîUe de toutÉtat,
quel qu'il soit, est de servir ceu:x qui ont le' pouvoir en' main et d'en
tuber le peuple, et vous pouvez toujours chercher avant de trouver un
contre-exemple valable!
Comment parvenir à une société plus juste si les tentatives de prendre
l'argent là où il se trouve sont foireuses? Pour moi, le seul vraimoyen
d'en finiravec cesystème capitalistequi nousdéshumanisechaque jour un
peuplus, c'est èlè crêer, une• êcononue soctàle. iEt, y,"a pns à dire ce sernit
une véritable révolution! Le seul moyen qui me semble efficace pour en
arriver à une· économie soemlc, è c~t d abolit la notion d'argent. Gar,
comme l'écrivait quelqu'un dans un numéro précédent d'AL, tant qu'il
y nura de' 1 argènt (oUl'~s grams de_ SBL), 1l11'y, en aura jamais assez pour
tout lemonde! Car qui dit argent dit, tôt ou tardcapital, qui ditcapital dit
capitalisme, et onconnait lasuite...
Mais comment donc afiolir l 'mage de Irargcn1?:--soremcnt pas en instaurant
une quelconque dictature duprolétariat, mais en essayant de proposer des
alternatives économiques concrètes ausystème capitaliste. Des exemples:
les réseaux d'échange de savoir, les réseaUJ d étthan.go de seniicc ayant
commcllleule unité de Cbmptage l'heure de travail, les systèrnes,dc prêt el
d'dohang_e de mtériel, des coopératives, etc... Atllafü dlaliemotivcs
Ubcrtaires; pour (selon la formule consacrée) cstnycr de ''vivre au
jourd'hui ce que nous voulons pour demain''·

Le "syndicalisme" auquel il est fait
allusion ioi est Rtriotcment apolitique
etse refuse à prendm en compte direc
tement des r:cvcndicaüons de qualhé
de,v,ie,qu'll.s'ogisse de pré&cl'\'otlon
de l'environnement ou de protection
socinle des travailleurs: ces revendica
lions pow:miçnl pourtanr, semble-kil;
être soutenues pardes consommateurs
engagésdansla promotionde produc
Lions écologiques Cl dans la protection
de l'emploi.
Il est évident que N'objectif envisagé
par les petits indépendants dans' lé
cadre de ccs associationsse limiterait
àfidéliseruneclientèle etconquérir,
grftoe à cette base deconsommateurs,
des parts de marché, sansque la dite
base ait quoi quece soit à dire sur ce
quiest produit, comment c'esLp(odu!t
et commontsc.niîentuûlisés)es profits
engendrés par le développement éco
nomiqueainsi suscité.
1!:es re~cndicnllons d1ordre îdéologl
que, sur laqualité de vie et les of1icntA
J.ioo.i..:5ocjuJes-des ca1repriscs_1 soraient
prises en ,compteen dehors de co.-lob
bying;,éa>oQi:iùquc. pur une 1'nébuleusc"
soi-disantsyndicale, composée d'asso
cînûons dé consommQteurs, de profes
s:îonncls,ut pour fair:c bonne mesure,
d'allocataires sociaux (« lls ont du
temps etpourraient se mettre au ser
vic«de l'administration etde ladéfen
se despetits indépendants »). Il s'agit
nj plus ni moins ici que dlune frag
mentation et un·e d6polit_isadon totale
dusynwcalismefocc ù la libéralisation
de l'économie.
ee que n'importequi peut compren
dre, c'est-que les cqasommoteurs. de
quelqu'origine socialequ'ilssoient,se
mettraient ainsi au service de la dé
Ç,cn.se des petits patrons, pour leur
permettre de survlvrc ct- qui sait - de
devenir un jour gros patrons, avec
argent planqué dnn's tous les paradis
fiscaux, possibilitésdedélocalisation
aux quatre côi-hs du !fiers Monde et
petits copains politiques bien utiles.
La solidarité qui rapporte à cex qui
la pratiquent nécessite, pour y, avoir
droit, une mi.se de fonds prénlnble,
cinq cents francs (cinq mille pour les



APRÈS LES CENSURES DE CHARLIE-HEBDO

argument principal,lemensonge: les
Messageriesde la Presse n'informent
pas Charlie-Hebdo, leur partenaire
contractuel, quandellesdécidentde ne
pas ledistribuer. Lorsqu'alertépar des
lecteurs enmanque, Charliedemande
desexplications, elles font valoirqu'en
cas de plainte, c'est elles qui seraient
trainées cn Justice. Devant l'engage
ment écrit de la rédaction d'assumer
les éventuelles poursuites judiciaires,
ellesnssurent qu'elles vont distribuer
le numéro incriminé pour n"cn rien
faire par la suite. Elles tirent un autre
lapinde leur manche quand Charlie
s'inquiète d'apprendre que la distribu
tion promise n'a pas eu lieu: ce n'est
pas avec Charlie qu'elles sont en
affaire, mais avec leur é_quivalent
français, lesNouvel lesMessageries de
Pre_sse Parisiennes, et c'est donc aux
NMPP de prendre - par écrit • la
responsabilité d'éventuelles poursuites.
On peut imaginercequ'en ont àcirer
lesMessageriesfrançaises,maisçafait
passer le temps, on sait comment ça
marche: la petite équipe de Charlie
doit faire face à la fabrication hebdo
madaire d'un numéro: submcrgts,
d6passés, av.cc trente-sixprocès surles
bras (enFrance, des asbl se eonsùwent
dons ta 'seule intention d'éreinter
systématiquement la presse libre), il
lui faut dépenser un surcroitd'énergie
épuisant pour faire face aux mystères
de la vie culturelle en Communauté
française de Belgique.

Deux presses·,
deux traitements,

deux pays...
La petite salle dli'Thédtre Le.ûifl!tait
bourrée el c'était bien réconfortant.
Bien entendu, notre télévision était
ah;sente, tropoccupée à metrrc on
sauce ses infos dégueulasses, que
RTL, a côté, c'es1 Îa Sor:bonne.
Un grand post-adolescent à lunettes,
attaché snuvagemènt à son incognito,
a cenu à se: ridiculiser par d'oiseuses
considérationssur l'idenûté•des rédac-
1èurs de Charlie, et surtout celle de
l 'autcurdu remarquable reportage sur
la Marche blonclie, Ann Kerloc'h
(ruticle qui a provoqué le dernier en
date des actes de censure AMP)t
« Sous ce nom de fiction, l'auteur
parle de rumeurs concernant des
personnes bùm réelles, elles, telles que
/,: Roi Albert et un sacristain » (ano
nyme). Au vinaigre, on reconnaissait
la mouche: séminariste promisà de
hautes destinées sacerdotales ou alors
étudiant résidant dans uri Foyer de
l'OpusDei, pas trop'clairsurr la straté
gie à déployer, on conseille encore
quelques stnges etmariages-rencontres
pour être au point.
Àpart lui, l 'humcur était à la sympa
thie ulcérée.
Gébé, toujours l'a.ir de mauvaise
humeur,,nous a balancé qu'il comprc
nait malnotre apparente indignation:
depuisqu'Hara-KiretCharlie-Hebdo
existent, les tracasseries belges sont
banales, « les AMP 11e nous aiment
pas, ilssont cathos, nous ne le sommes
pas, ils sontmonarchistes, nousne le
sommespas... ».
Sur sa lancée, il a sévèrement inter
pellé l'assistance: « Changez lâ loi
pour qu'elle soit en accord avec la
lib,utl d« pntsse. En.France, ilfautun
actejudiciairepourfaire interdireune
publication. S'ilyaprocès, au moins,
le popferarriv'e au lecteur ».

Ça faisait un peu missionnaire aux
pays des sauvages, mais finalèment,
ily a quelque chose là-dedans: comme
l'a fait remarquer Babar dans son
intervention, nous sommes en plein
Ancien Régime. Gouvernés par la
volonté de Princesqui ontaujourd'hui
lebon esprit de necplu.s se donner en
spectacle au peuple, mais qui, de
l'ombreoù ils opèrent, délèguentsur
la scène publique la brochctce de
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François: comme l'expliquera Gébé,
directeurde publication de Charlie, au
cours de la conférence, lesNouvelles
Messageries de Presse Parisiennes
assurent un monopole réel, sans qu'il
soiljrunnis question pourelles d'exer
cer ln moindre censure; en France,
l'interdiction d'unepublication -réstJllc
d'un acte judicinire, non pas du ca
price privédeJ'un ou l'autrechatouil
leux.
En Bclg,iquc, c'est au niveau du ser
vice prcsté-•- ot payé-guc-peul mani
fcs1cmcnt s'exercer, sons décision
judiciaire préalable, un ac1ede censu
re, anticonstitutionnel par ailleurs.

Nous apprendrons du reste, de la
bouche même de l'intéressé, présent
dans la salle, qu'un lecteur belge de
Charlie-Hebdo, haut fonctionnaire, a
poné plainte contre les Messageries
pour l'avoir privé du droit de décider
lui-mêmece qu'il pouvait ou non lire.
Une position soutenue ;\:v.ec chaleur
par le secrétaire général de la Ligue
des OroitS de l'Homme, alerté, lui
aussi, par cetteintolérable situation de
non-droit Comptetenudecequenous
connaissons de la Justice belge, de ses
lenteurs, de ses allergies et de sa
capacité à ignorerce qui lngêne, il est
diCficile de-préjuger de l'issue d'une
telle 'démarche.

Sans balises 16galcs, nous vivons donc,
à cet égard comme à bien d'autres,
dans le flou le plus complet. Condam
nés à essayer de deviner ce qui pour
mitmouvcrcficz l'un ou l'autre sous
fifre oeuvrant BU, sein des AMP la
décision de rendre impossible la
distribution d'une publication sur notre
territoire.
Charb, Kamagurka,François Camé et
Gébé, présents à la conférence de
presse, ont permis aux journalistes
p.-ésents demesun:d'amplcurdu_mal:
les AMP ne sont tenues par rien, si ce
ri'est de vagues principes constitution
nels, traduits pardeslois qui dérogent
à tour de bras aux principes et sont
interprétées par des cxécutanlS aux
ordres.
Leur méthode est la grossièreté, leur
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C cite nnnée et pour le
troisième fois depuis un
mois et demi. Claude
Seinnl consiatc que
Charlie-Hebdo, journal

satirique français, est introuvable dans
les llbrairios bruxelloises où il est
hnbhue1lemcn1 distribué-par lesMessa
geries de la Presse. ll piqueunegrosse
colèrecl en <!Oncertetion avccAltcma
ive Libertaire, Charlie cl quelques
lecteurs, nés absurdement dans ce coin
exceptionnellement exposéd'Absur
die, Communauté française.de Belgi
que, il est déoidéquc le dernier numé
ro interdit-qui-n'est-pas-inte.rdit,mais
mystérieusement désintégréà la fron
tière-qui-n'existe-plus, sera vendu à
ln criée. Après quoi les représentants
de Charlie-Hebdodonnerontune con
férence de press.eauThéâtreLeCafé.

Historique-la-morale
Tous ccuJt quis·engagent aujourd'hui
dansce qui pourrait bien être l'uJtime
bataille avant le meilleur des mondes
mâtiné 1984, devraient savoir à quel
point les frères humnins sont redeva
bles de leur humanité survivante à
Charlie-Hebdo.
Que dans les années septante, ils aienl
découvert avcc cc journal qu'il existe
des modes d"exprcssion de ln réalilé
différen'5 des prêts-à-porteren usage,
qu'ils aient admiré ou :ippris l'6rein
tante discipline consistant àcx1raire le
monde de la gangue des clich6s sa
cralisés, ou qu'ils aient simplement
assisté au déploiement d'un courage
si rare. ils ont été les bénéficiaires
miraculés de la réussi1cd'unc::1crobn
tique encrcprise de résistance.

Les faits
vus de Frsance

Mois d'ao0t 93, à la mon du roi Bau
douin, Charlie titreLe roides cons est
mort. Leministèrede l'Intérieurbelge
juge cette couverture "insultante" pour
Ill royauté. Charlie n'est pos aistribué
en Belgique.
Mois de scplcmbrc etd'octobre 96, les
Agences des Messngcrics de lnPresse
{organisme privé assurant la distribu
tion de ln presse dons les kiosques cl
les librairies en Belgique) refusent de
distribuer les numéros 220 (04/09/96),
227 (23/10) Cl 228 (30/10), en dépit
de l'cngagemenc de Charlie-Hebdo,
confirmé par écrit, de-faire face à tout
procès éventuel.

Un si petit pays...
Conférence de presse de l'équipe de Charlie-Hebdo le 6.11.96.

Les faits
vus de Belgique

De cc côté-ci de la frontière, comme
d'habitude, on est dans le brouillard:
lorsque lecteurs, librairesetkiosquiers
téléphonent aux AMP pour savoir cc
gui se passe, les réponses different
selon l'heure et l'humeur dupréposé:
retard, accord entre l 'Agencede presse
française (NMPP;NouvellesMessage
ries dePresse Parisiennes) et Charlie
sur ln non-distribution de certn.ins
numéros sensibles enBelgique.- voir
les "affaires", surtout l'affaire Du
troux -, interdiction de distribution
émnnont du "Ministère Interne" (sic).
Bref, en Belgique, les AMP mentent
de manière éhontée et se foutent de la
gueule du monde en toute i llégalicé..et
impunité, mais nous, on est habitué.

Quelques
éléments d'explication
EnBelgique, les AMPjouissent d'une
situation de quasî-monopole, quo ses
utilisateurs ou candidats-utilisateurs
confortent évîdcmment en s'àdre.ssant
à elles plutôt qu'aux autres pccits
distributeurs encore existants.
leur prédominance sur le marché
n'explique pas à elle toute seule- un
sans-gêne incompréhensible oux
étrangers, particulièrement aux

2 rue de l'Inqwsltlon, 1000 BliWC.elles. 02/736.27. 76
Les lectrices et lecteurs qui veulent rencontrer
d'autres le.etr:ices et lecteurs peuvents'adresser...
• À Liè.ge et à Verviers tous les mercredis après-midi au

Cercle Carlo Levi, 48 rue Saint-Léonard à 4000 Liège,
demandez Évelyne (O41/4,:L.O4.02).

• A Charleroi c/o Miguel (i)Jîveira-Silva (071/30.06.64),
Centre Jeunes Taboo asbl, 8. rue Basslé à 6000 Charleroi.

• À Mons c/o André Leclercq (065/34.81.56), 23 rueMon
treuil sous Bois à 7022 Hyon.

• À La Louvière c/eSandro Baguet 067/49.02.14.
• À. Tournai au groupe anti-autoritaire Plein la Vie c/o Jean

Delaunoy, 13 placette aux Oignons à Tournai, 069/22.63.10.
• À Peruwelz au groupe libertaire Le noir lombric, BP 55 à

7600 Peruwelz, Roger Debliquy (069/77.03.57).
• À Bruxelles au Centre Libertaire, 65 rue du Midi à 1000

Bruxelles, demandezJean-Marc Charlet (02/511.93.10).
• A Brussel au jowmaJ IDENARt 1?B 104 à 1210 Brussel.
• Pour tout le payse lors des concerts du groupe René Binamé

et les Roues de secours, 27 avenue de la Jonction à 10.60
Bruxelles (ligne d'info permanente 02/537.79.80).

• Pour. les pays francophones: les libertaires qui veulent
s'organiseJ1 écrivent à la Fédération Anarchiste au 145 rue
Amelot à 75011 Paris, France ou BP 55 à 7600 Peruw:e)z.
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Charlie Hebdo
censuré en Belgique
Pour la troisième fois cl.epuis septembre Chnrlie-Hebdo
n'a pas été distribué par lesMessageries de la Presse.
Cette censure, la plus grave depuis vingt ans en Belgique, n'a été
couverte par aucune décision de justice. C'est le distributeur les
A.M.P., une fiinne privée jouissant d'un quasi monop.ole qui l'a
décidée arguant du fait que les textes et les dessins de Charlie
brocardant la monarchie ou commentant les suites de l'alfoire
Dutroux-Nihoul risquaient de "choquer" le public belge et/ou de
provoquer, éventuellement, des poursuite judiciaires (1).
Ce qui est particulièrement détestable dans la censure, c'est que Je
censeurnousprend pour des cons: s'auto-proclamant "directeur de
donsclence, il. décide de ce qu'il est bon (ou non) que nous lisions.
Les Messageries de la Presse prennent les citoyens belges pour des
enfants ou des mais qw ne seraient pas capables de choisie, en
responsabilité, ce qu'ils ont envie de lire.
Rappelons qu'avec une diffusion de plus de 100.000 exemplaires
Charlie-Hebdo est devenu, avec le Canard enchainé, le principal
journal satirique français. Mais Charlie n'est pas que cela. E:.haque
semaine, les textes e-t les caricatures de Philippe Val, Gébé, Cavanna,
Charb,Wolinski, Siné, Willem,Kamagurka, Luz... (onenpasse etdes
meilleurs) dessinent- un petît îlot d'humour, de provocation et
d'intelligence au milieu du conformisme amblant un lieu de
résistance à la pensée -uniqu..e, à la pensée molle... à l'absence de
pensée. Charlie-Hebdo ne fait pas rire tout le monde? Nous, sil
C'est pourquoi des lectews de Charlie. ont décidé de défendre leur
journal. Nous avons également contacté des personnalités (dont le
député écolo OlivierDeleuze...) etdesassociations (dont, la Liguedes
Droits de l'Homme...) qui, sans partager nécessairement notre
humour, défendent simplement un principe et un droit démocrati
que: la liberté d'expression! Un journal a en effet ceci de particulier
d'être à la fois un espace public et un espace privé. Personne n'est
obligé de le lire, mais tout le monde a Je droit de l'acheter.
Défendre la démocratie, c'est peut être, une fois tous les dix ans,
descendre dans la rue à 300.000 en une Marche Blanche : ballons
blancs, banderoles blanches, peuple mtaeL C'est certainement aussi
pour nous, tous les jours défendre la liberté de Ja presse. En blanc,
en noir, et en couJeursl
C'estpourquoi nous avons organisé le mercredi 6 novembre dans les
rues 'de Bruxelles, une vente du numéro interdit de Charlie. C'est
pourquoi nous organisîons le même jour une confé:rence de presse
oùpratiquement l'ensemble des médfas belges francophones étaient
présents. Depuis ce jour, plus personnes ne peu dire qu"'il ne savait
pas".
Aujourd'hui c'est Charlie-Hcbdo, demain, à qui1e fo,ur? La liberté
ne s'use que si l'onne s'en sert pas,

* Claude Semai, Théâtre Le Café
k Babar, Alternative Libertaire

(1) Selon 1a responsabilité en cascade, Charlie n'ayant pas de
dil'ecteur depublication belge, ce serait alors le diffuseur qui serait
pénalement responsable. Notons qu'à ce jour aucune poursuite n'a
été entamée.
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qu'un, on finit toujours parcn avoir
marre?
Est-ce qu'identifier le dtsir avec
l'amour ou vice-versa ne mène pas
aux pires impasses et intvitablement
à l'enfer (ne fOt-cequeche; les pédo
philes, tiens!).
Ne devrait-on pas apprendre aux
enfonts à ne jnmais confondre?Qu'ils
apprennent à baiser comme ils respi
rent ct à aimer avec ferveur.
Les femmes et les hommes sont-ils
vraiment faits•pour vivre 'ensemble: ln
réponse n'est pas évidente. Dans ln
Nature, vous trouverez autant de
modèles que vous inventerez de

théories et dans l'Histoi
re, pareil.
Vous pensez certaine•
ment àmille et,une!llltrc,,;
questions-. votre expé
rience singulière vous
isole, comme chacun,
c'est classique, vousavez
des idées, une analyse,

des conclusions. Etsurtout, vous vous
demandez coinmont on peut vivre
mieux avec soi et avec les autres, vous
,vous înterrogc7. sur ce qu'il faut
refuser unefois pour toutes et com
ment trouver la fon:e de le1fuirc, vous
ddsire-z ardemmentpartirà ln décou
verte d'un continent qui s.e d'6robe
i:lepuisdes millénaires aux tiommes et
aux femmes et les sépare radicale
ment:écrivez, mettezsous enveloppe,
adressez à AL, timbrezct glissez dans
ln boite aux lettres.
Je ne vais quand mêmepas faire les
questionset les réponses toute seule
bordel! Parce que moi, vous me
connaissez,ce sera vite fait: une seule
solution, laRévolution, mais pas de
révolution tant que subsiste l'aliéna
tion fondamentnle qui abime les
hommes dans leur rôle de maitres
ennuyés et les femmes danscelui d'es
claves emmerdantes.
Il faut changer, mes belles, et en
rabattre, mes beaux! À partir d'au
jourd'hui, je guette le facteur.

;t Chiquet

,~
4A

v9

.»,-=-=--==

quelle intuition d'une secrète et formi
dable volonté de discriminalion, les
hommes poliligues actuels ont-ils
l'audace d' installerdesmesures anti
femmes à tous les étages profession
nels et sociaux de lu collcè:lion de
marionnettes dans laquelle nous
rempilons chaque matin'!
Pourquoi lés filles, qui peuvent être
si brillantesquand elles ne pénsênt ptîs
à plaire, sont-elles si nombreuses à
n'ovoiroomn'teprojetd'ex1stenceque
"se caser", sans penserquemême un
gros-bras viril ne représente qu'une
o.ssumnce-vic aléatoire: nonont.e
chances sur cent qu'il soit concerné
un jour par le chômage, toutes les
ohances qu · avec. le temps, il se mette
à vibrer pour plus fraiches et se taille
sans demander son reste.
Est-ce que in sexualité a quelque
choseà voir avec l'amour ouplutôt
nvcc la prédation'? Est-ce que la sexua
lité ne tue pas l'amour, parce qu'ai
mer, ça signifie aussi avoir des égards
et que dQS qu'il faut réfréner ses
appétits pour ne pas fairemal à quo.l

mes comme un rempartcontre l'agres
s'ion de l'autre sexe·?
Pourquoi la plupart des femmes meu
rent-elles de peur à l'idée de se voir
préférer une autre el d'être abandon
née à une solilude infamante?
Pourquoi ln solitude leur est-elle si
insupportnble?
Pourquoi sur dix femmes interrogées
dons ln rue sur une direction à pren
dre, s'en trouve•t-il exceptionnelle
ment une capable de donner une
explication correcte?
Pourquoi dans une nsscmbl6c, fût-elle
d'nnars convaincus, ln voix des fem
mes est-elle si rare et si timide? Sur

Il faut changer, mes belles,
et en rabattre, mes beaux!

C
'est à vous de parler: ne
nous laissons plus faire
la leçon par des experts
qui s'îmagînent que la
vie se laissepiégerdans

un bureau, nu milieu de livres écrits
sur d'autres livres par des livres...
Bst-ce qu'entre les femmes et les
hommes. c'est la guerre, oui ou non?
Et si c'est ln paix. est-ce celle du plus
fon assis sur le plus faible? Les fem
mes ne sont pns les plus faibles? En
cloque ou face à la brute avinée qui
les tanne. elles sont quand même fort
vulnérables à mon goOL
Comment, pourtant, une majorité
d'hommes, quand marne,
arrive-t-elle à s'imposer
le tourde force de nepas
(trop) abuser de sa force
physique pour imposersa
volonté aux femmes et
aux enfants?
Comment vivent-ils l'in-
1.crdiction consensuè.lle
d'ex-primer leur affectivité ou leur
sensibilité? Restent-ils conscients du
refoulement auquel ils sont tenus et en
souffrent-ils ensilence?Oubien sont
ils sans mémoire comme l'herb_ç?
Pourquoi les hommes aiment-ils les
c;nfants qulils croient avoir faits? E
comment lesaiment-ils? Les aiment
ils tant que ça?
Pourquoi la plupart des hommès
préfèrent-ils la compagnie des hom
mes à celles des femmes, sauf s'il
s'agit de conquérir et d'installer une
propriété sexuelle-?
Est-ce vrai que les femmes sont en
générnl incnpnbles de s'intéresser à
autre chose qu'à l'intérêt gu'elles
susci(ent ou alors àpapa-maman?
Est-cc vrai que.., mis à pan labagatelle,
ln mode et les ragots, avec les fem
mes, on s'emmerde?
Est-ce. vrni que les femmes en ont plus
vite marre de la baise que les hom
mes?
Pourquoi llhomosexuolité est-elle
vécue par tant d'hommes et de fem
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Et alors? J'attends, moi: vos témoignages,
vos histoires, vos questionnements,

vos révoltes, vos espoirs, vos incompréhensions...

Des femmes, des hommes
à vos plumes, j'ai ditl

tions de rêve au déploiement d'un
néolibéralismepur etdur et auxDu
(roux.
0ans cette perspective, l'affaire
Charlie pourrait ovoir des effets
bénéfiques: la colère des lecteurs
bclges quî refusent de se lnisser
infnntiJiser: plus longtemps a été
répercutée très positivement par
l'ensemble-de la prc:sse. Elle signale
l'existence du journalà une frange du
public qui y trouveraitcertainement de
l'intérêt,si tout n'était pas fait par les
diffuseurs pouréviter le moinilre effet
de promotion. Elle met en lumière la
persistance du mépris des décideurs
de l'ombre pour,une population mise
sous tutelle, sansavoirrien demandé.
Bt puis surtout, elle ranime les
énergies en soufflant une jeunesse
inespérée dans notre vieux bnslringue:
OlivierDeleuze, parlementaireécolo,
interpellé par la salle et les gens de
Charlie, n'a pas rejeté l'idée de
devenir éditeur responsable du joumnl
pour la Belgique.. cc qui faucherait
sous les délicats petons des AMP
l'hypocrite excused'être le fusible qui
saute en cas de plainte.
En roule donc, bordel, pour de
nouvelles aventures! Si vous en avez
les moyens, abonne,z-.vous· et, dans
tous les cas, bombardez les librain;s
de demandes incessantes, déposez
plainte et tenci-nous au courant!

k Chiquet Mawet

Le drame des Wallons - et aussi des
Bruxellois - est là: ils sont étrangers
aux cultures qu'ils sont censés repré
senter. Et aussi, ils sont vieux . La
population de la Communauté fran
çalse est une des plus vieilles au
monde et ça se voit: c'est le triomphe
du rodis bon comme soula, "c'est
toujours bon comme ça", "ça durera
aussi longtemps que moi", "on ne va
paschange;poursi peu de temps", ''on
a toujours fait comme ça". Une menta
lité qui contamine l'ensemble de la
société et fait aujourd'huides condi

ment d'infériorité, comme l'épingle
Ann Kerloc'h, avec booucoup de
clairvoyance dans son article: « Bel
ges: Dutrxviolaitnos enfants... avec
nos sous cn rcprennnl lés propos
d1un de nos journalistes « Les Belges
ont du mal à s'exprimer...les Wallons
ont 'impression de ne pas parler
parfaitement lefrançais, et lajracture
linguistique avec tes Flamands n 'ar
range rien ».

Messageries de la presse
marciliands de soupe et samtës messes

1

Les Messageries de la presse sont-elles les innocentsmarchands de .soupe
qu'on croit?
Quand Charlie-Hbdo n'arrive pas à passer nos frontières pour cause de
manque de respect à notre grande <iou1êur d'être Belges en des temps si
troubl6s, cela signifie--t-'11 que les marchands de soupe sentent se leverle
vent totalitaire qui va leur ouvrir une prestigieuse carrière de Grand
Inquisiteur?
Mais qu'allons-nous imaginer: là!
Quand Distrisud, maison de distribution de presse pour la province de
Liège, fait savoir, avec ses regrets, croyezbien qu'ils sont les premiers à le
déplorer, qu'elle ne p,eul pas envisager la distribution d'Alternative
Libertaire dans les librairies, nous obligeant par làà un épuisant dispatching
militant, n'y voyez pas l'ombred'une velléité de censure. Il ncis'âgit que
de saine rentabilité. Du reste, comme tient ànous en assurerle gonze chargé
des relations publiques, la preuve quenous n'exerçonsaucun contrôle au
niveau des idées, c'est que nous dlstrl6uons aussi la pornographlt.
Ces deux manifestations inattendues de la liberté d'expression dans notre
cher pays permeucnt de dégager deux réalités importanros:
1 )1 les Belges pensint avec leur oui:
2) leur sensibilité, écorchée au p'oînt de leur rendre insupportables les
insolences charlie-hebdomadaires, s'accommode fort bien par ailleurs 
démocratie oblige - des fautes d'orthographe dans les publications-cul, en
vente dans toutes les·bonne.s libnûries. t Altema6ve Libertaire

eom6dicns que nous avons sagement
sélectionnés aux élections pour une
pièce dont le texte est écriten martien.

Après des siècles
d'esclavage...

En naissant enBelgique, nous sommes
tombés dans un tonneau de sirop: faut
pas trop bouger si on ne veut pas s'en
foncer. Cesdemiers temps1 un phéno
mène étrangeest en t.rnin de pointer
hors ln m61nssc: ln communauté frnn
cophone devient ln vlotimc privilégiée
d'un traitement spécial, qui s'applique
à l'enfoncer dans un état de débilité
de plus en plus noire. C'est ainsi
qu'une caricature deKamagurka (fla
mnnd) est A l'orlgincde ln censure pnr
les AMP d'un numéro de Charlie,
alors que le mêmedessin, publiédans
le magazine flnmnnd Hwno ne déclen
c.he liÎen du tout.
Depuis les "affaires", la presse fla
mande ne se prive pas de porter les
accusations les plusgravescontredes
personnalités éminentes du monde
politique et il:onomique snns jomttis
se faire coller sur ln tronche le moin
dre sparadrap par son distributeur
attitré. les AMP. Kamagurka, toujours
lui, nousapprendqu'un hebdomadaire
satyrique anversois d'extrême-droite
atuiquo ln personne du roi pratique
ment dans chaque numéro, sans que
cela inquiMe quiconque. Les téltspec
tateurs attentifs auront noté que les.
revendications affichées dans les
mnnlfcstntions flamandes concernant
ln pédqphilic avnicnt un caractère plus
politique et, osons le mot, plus intelli
gent, que les revendications franco
phones.
Tout se passe comme si nous nous
trouvions dans deux pays, aux institu
tions différentes, aux droits et aux
libertés ina:Ompatiblcs. Pour des rai
sons difficiles à cxpHquer, en €ommu
nauté française et particulîèremcn1 en
Région wallonne, les différentes
instances de po,uvoir scmb1enllenîr la
population pour imbécile, ignorante de
ses droits et, dans tous les cas, incapa
ble de les défendre.
Pour Gébé, l'affaire semblait claire:
nous sommes traités comme si' nous
étions un rnmnssis de connards. Évi
demment, dans le ramassis, il y, a nous
et on n'est pas fier. Mais nous retrou
vons là un sentiment qui s'exprime
fréquemment at home, dans tous les
milieu)!. et à propos de n'importe quoi:
qu'il s'agisse de travaux publics, de
travaux privés, degestion économique,
de moeurs,de soins de santé, d'ensei
gnement, de création artistique, de
m&Jins, de télévision et quo sa:îs-jc
encore, les francopll·ones belges sont
de pll.ls'en plus nombreux à se plaindre
de la bêtise etl'incompétence auxquel
les ils seraient assujettis. Cette bêtise
semble revêtir un caractère institution
nel. Elle s'impose aux gens par le
pression politiqueet lejeu des inftuen
ces. E:llc étouffe tout ce qui son des
moules autorisés eLs'acûve à produire
une pensée consensuelle, de plus en
plus rigide et asphyxiante. Et elle y
arrive d'autant plus facilement que la
populàtion éprouve un profond sent.i-



me détourne. D l'a. Le cochon tremble.
- Le couttau, vite'!• 0ù tu i''a.smis? -
M'enfin, imbécile, je sais pas, moi!
VittY Dlptck.e'! Il va se réveiller! Je le
trouve, par hasard, ctle lui tends. - Tu
vas voir, d'un coup, un direct au
coeur!Me détoure. Du sang dans la
rigole. - Ben quoi? Li! 'bassin? T'as
pas de bassin? Et Je boudin alors?
- Ecoute,je savais pas, moi!.
Le porc se meun, lè' pora est mort.
- T'as un chalumeau? -Ben oui, je
crois, Le lui amène: les poils. Odeur
et tracteur. Son et lumières.
-Qu'est-ce que t'aspourcouper, (iour
scier? J'y monue. - a ne va pas.
Avec quoi tu coupes ton bois? - Une
serpette! - Bon, t'as un marreau? On
y va. Primo les tripes. Biïller les poils,
c'était rien: odeur de notre intérieur,
on ne•scnt pas$on. M.ais mauvais.
- À cite heure, on vafaire deux moi
tiés. On les fai,t: la serpette sur la
oolonne vertc!brale et toc-toc, le mar
teau. 0n avance: toc-toc. On avance,
toc-toc. On continue ainsi .de suite
jusqu'à la tête. Uncil d'un côté, avec
une demi-narine etdeux demi-michoi
res. L'horreur.•Bon, où on les met?•
Ben... ben, euk... Un éclair. Moi:
Voilà, j'ai deux chaises d'église, des
prie-Dieu, le dossier est bien hautet
le siège est liien bas.
On les ymet: le jambon pourDieu, la
tête au Diable. Et il s'en va!
On était mercredi et il 6uût minuit.
On étaitjeudi et la viande d6gorgeait
On était vendredi et le tout reposait.
On étaitsamedi, je suis allé chercher
le congé et personne ne so pointa.
Ni dimanche.
Alors, on était lundi et j'ai découpé.

• ALTERNATIVE LIBERTAIREN19O - DÉCEMBRE 1996· PAGE 5

viande bon marché et on n'a pas de
congé!Qu'est-ce que vous venezfaire
ici, alors? • Mais on veut bien de ltl
viande bonmarché, maislà comme ça,
c'est-à-direque... Ecoute, je vais voir
si un copain est intéressé.
Je téléphone. Bredouille. Pierre d'in
terrompre: - Tu vas acheter un congé
chez Makro samedi matin, ie viens" ' 'avecle boucher l'après-midi, tu eilsa-
chettes, tu fourres dans le congé et
I'affaire·esrfaitt. Oùes1 leprolllèmeJ..
Petit verrede pecket: O.K. - Th as un
couteau? -Beh, celui-ci, à découpe... 
J'arrive!
Un quon d'heure plus tard (pns
comme êians lI'intin: :Et le lende
main...), il est Il, le ralenti de son
tracteur au 1JU1Ximum. Discr6tion
gatanlic, comme leporc. Lui, suppor
tant très mal sa p_atte c_assée s'avance
dans la nuit froide, comme on dit.
- Couteau! J'y donne et il le plantè
dans une planche dons la cour. - T'as
une masse? - Si, sij'y vais...j'ydonne
cl ilme dit en la balançant nonchalam
ment tout.onmruclüint avecle cochon:
- Tu vas voir: un coup et il est roide.
Je vais lefrapperexactement entre les
deuxyeux, là. Il pointe sonindex libre
entre ses yeux, vers le nu. J'ai une
pensée: 7ien.s, a ressemble moinsau
cochon qu'à mamorphologie et il lève
le manche: - Regarde! Et pan, il le
loupe. Nonante kilos, lllch6s ~ toute
nl\un: dans la cour et gueulanl plus
for:t que son bête tracteur là dehors.
Ma femme, depuis la maison: - Mais
oil vom-ils7 Pourquoi démarrent-ils
avec la 2CV? Le cochon: - leuiieu
iüieuiiüieueu! Du coffre. Je m'tvanouis.
Une claque, j'y resuis. Lui: - C'tst
rien, ,u,vas voir!
Retrouvnllles dans la nuit: il ajuste,je
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Dire la prison
La naissanee d'une parole est un acte qui s'apprend.
Dire la prison veut donner la parole aux détenu(e)s.

Les détenu(e)s sont le plus souvent laissés dans l'rgnorance de.s intentions
et des décisions des directeurs el de personnel de prison. Sans parler de
l'ignorance de leur proc~. des procédures qui so.uvenl les dépassent.
Un Chef-sumcillant de la prison de Lantin déclare à LaMeuse du 9/11/96:
« Nous prenons bien souvent le rôle dupère qu'ils n'ontjamais eu ».Merci
Papa. Voilà comment on envisage les prisons: le paternalisme pour les
gamins!
Mieux, le gardîcn déclare: « Pourmoi, a pa,:tlr du moment où le détenu se
conforme au règlement et est respectueux des surveillants, ilpourraalors,
profiter de mon aide et de ma compréhension ». Merci chef. Et si je ne veux
pns de ton règlement? Les détenu(c)s ont-ils été "associés" à l'élaboration
du règlement? Pourquoi n'auraient-ils pas lc_ur mot à dire? Le prisonnier
passe 24 heures sur 24,7jou.rs sur 7, des moi.s, voiredes années durantdans
"sa" prison.
La prison, c'est la privation de liberté, mais à l'intérieur de la prison, les
prisonniers doivent organiser démocraliqucmc!)t leur mode de vie. C'est
indispensable.Responsabiliserledétenu, faire de sa détention un apprentis
sage à la vie sociale, au retour, urrjour, à la société "normale".
Dire la prison veut aller plus loin: nous învîtans non seulement les
d6tenu(e)s'ma.is aussi Jeur3famiJJes, les1surveillnnts ec d.êrecteurs de priSQnsJ
Je personnel psycho-social, les visiteurs officiels de prisons, les a\locats...à
exprimer comment ils vivent la vie en prison. ·Nous savons qu'ils la vivent
mal.
Noire volonté est d'améUorer la communication entre la prison et le
mondeextérieur, et de fav.orisc.r lia prise de 'c.onscîcncc de çhacuo d'entre
nousau sujet des conditions actuelles de détention.
Dire la prison c'est envisager l'un des ·composants du vasteproblème de la
sociétéà protéger... C'est aussi diminuer le nombre de'victimes à venir en
responsabilisant, p3l' notre action d'information, le prisonnier.C'est aussî
se battre contre les prisons pourrissoirs.
Le Ier déçembrc 1979, en grande pompe, on 'a ouvert la prison la plus
moderne de Belgique, la prison modèle de Lantin qui devait remplacer la
vieille prison St-Léonard deLiège. Lemodèle de Lantin s'estvite avérépire
que les vieilles prisons-fortins.
L'écrit a ses limites. Dire la prison est une association mililante de fait avec
des citoyens libres qui bougent.

k Dire la prison, Boite Postale 226 à 4020 Liège2
Dansle cadre de l'exposition Tout près d'ici nos prisons imaginée
par l'Observatoire Interational des Prisons et présentée du 11. au
20 décembre 1996 à La Zone (42b quaide l ' Ourthe à 4020Liège)
Dire la prison organise une soirée débat le vendi:edi 13 décembre
à 2.0h ( entréegratuite) sur le thèPl_e Un monde sans prison? Avec la
participation de Vincent Decroly, député Écolo,membre de la
commission Dutroux;Marc Nève, avocat à Liège, Président de la
commission Prisons de la hlgue des Droits de l'Homme; Ma:N
Sontrop, ex-détenu interné, fondateur de Bire la prison. Le débat
sera précédé de la projection des vidéos Bienvenue à Lantin
(reportage RTBf) et Femmes en prison avec (sous réserve) la
présence des auteursdes reportages.

e-xemplc, les dix pour cent de notre
population qui se partagent près de
soixante pourcent de noire richesse,
appelés: "les riches". Et on ne pnrle
que du nord.
Mon espoir est néquandj'ai remarqué
que mes plus longs poils de cul tom
baient dans lncuvette plu11 vite que les
outres. En effet, ne dit-on pns: Il a le
bras long ? Mais ne dit-on pas non
plus:Miex vaut unepetitecourageuse
qu'une grande paresseuse ?
Pour-vous dire, quoiqueje n'aie pres
que rien contre "les riches", parce
qu'ils sont presque des hommes,jene
les aune pas.11mesemblequ'o_bjeclh
vement nous devrions les éradiquer.
Voilà, nous sommes d'accord,Rêcette:
jetez vos armes, c'est bien plus mar
rant comme ceci.

Jayeux Naël
Mon père estrevenu: Voilà,jesuissur
le troisième nuage à droite, viens me
chercher, s'il te plait, dépêche-toi. y
a du vent, mon nuage avance.
Moije pense: merde, voilà les cnnuis
qui recommencent. C'était en 89,
l'année de tous mes mors: d'abord
Adèle, puis le Von, mon père et pour
finir Bernard. Méètrante annû. Dans
toute ma longue vie,je n'aijamais vu
que deuxcadavresetje n'aijamaistué
a•atrcs humruns.
Le Von a enterré son pèresuicidé, en
balançant des tranches desnuoisson au
public venu le voir chanter, ec en
gueulantMonpère estmort, mon père
est mor!. Le Von est mort plus ou
moinsoverdosé, échappant ainsi à ln
prison. TI ne m'a plus appelé depuis.
Pourtant on l'a enterré avec une caisse
claireet des baguettes. Quedalle. Plus
un mouvement,
.Bon, je n'ai pas tué d'êtres humains,
mais J'ai participé nu crime suivant.
Le 26 janvier .1976, vers 21 heures,
toc-toc. Pierre se présente: Bonsoir,
j'ai un cochon qui s'est cassé lapatte,
je vous le laissepour trois mille. Il/ait
nonante kilos.
Aussi étonné que de voir revenirmon
père, je dis: - Mais il est vivant, faut
le soigner. - Noti, faut l'abattre ce
soir. - Mais qu'est-ce qu'on enferait?
-Quoi?!Mais tu le metsau congela
teur! - On n'en a pas. - Comment, on
vit à la campagne, on veut de la

Ces cons de tris riches régissent le
mondeentïeret nous avec parcequ'on
y croit. Ils ont inventél'argenretnous,
on suit, timides Cl peureux. Os font le
monde comme ils le désirent et pour
leur seul et éternel bien-être, à perpé
tuer et à transmettre grâce à l'escla
vage de nonante pourcent de la popu
lation. Tis divisent pour régner: qui
ministre, qui gendanne, qui roi, qui
évêque, quimineur, qui profd'univer
sité, qui artiste. qui guichetier. Tous
d'accord. Un peu révoltés, un peu
guerriers, un peu syndiqués, uo peu
tringlés. Tous eus. Pour toujours
coincés el heureux. Snufmoi. Mo1, je
dis qu ·avec les nonante autres, on n'a
qu'à s'en foutre. D'un coup, ungrand.
on les ignore. Tous et tout-à-fait.
L'armée avec nous. Vivent les Alle
mandset les Américains: intcmalionnl,
çn doit être. Ca s'appelle: la grande
ignorance. Même pas du mépris: le
Grand Oubli.
Fini, tenniné, plus d'argent. Plus de
vin. Plusde pain. Plus de grain. Plus
de papier-cul. Plus que leurs vîeux
bijoux. Onn'en veut plus: De l'argent
pour du pain? Non, merci. C'est
gentil Sans façons. Mais si vous
voulez repeindre ma cuisine, il est
temps... C'est d'accord.
On les ignore, on les ignore, on Les
ignore, on les ignore!

1

In

Les riches
Jepissais surmon platane quandj'en
tends: Cui-cui! Alors, je dis cui-cui.
L'autrerattaque,jerattaque. Un autre
arrive: Tali-talàà. Alors, moi: Ta-cui,
tali-lààà. Tout le monde: Tali-cui, ra
cui-taa, rila-li, ricui-cui.
Un gros quart d'heure, j'ai parlé
oisënu.Maintenant.nfa quéquette a un
rhume.
L'bomme est intelligent, c'est pour
quoi il a inventé la guerre.Iln'estpas
con non plus: il la fait faireauxautres.
Les autres sont cons: ce ne so,nt 1>,as
des hommès.
François: Et si on faisait des croise
menus d'hommes avec des chimpan
zh? On serait peut-Btre un peu plus
cons: plus de guerre!
Un peu plus poilus, un peu moins
froid.
On a parfois l'impression que les poils
de,cul sont de lamême longueur.êfi
bien! Non. Il y en de toutes sortes et
des qui ont lo bras long. Ainsi, par

de la prostitution. Avec les flics
comme maquereaux. Celle ville est
située exactement entre Québec et
Montréal. Prospère. Aujourd'hui,
terminé, on a nettoyé tout ça. Alors,
cnse économique.
La seule industrie qui a résisté sont les
Hcll's Angels. Sont arrivés un jour,
ont acheté un grosse villa dans un
qurutier rrésidenticl. Onl fuit lu tourde
tous les voisins, tous horrifiés: Vous
faites pas de bile, ici, y aura plus
jamaisde cambriolage. Tant qu'on est
là: lis ont consuuit desmirodors. Posé
des caméras. Montent la garde.
À la mort de l'un d'entre eux, ils se
sont rassemblés, venus du mondè
entier, dans l'église réquisitionnée.Qui
masqué, lunettes de soleil, qui moto,
qui Cadillac. Deal avec la police: on
ne veut pas vous voir. Ne se sont pas
montrés. Tout baigne.
Un proprio a loué un café à un Rell's
Ang_el et s'étonnait de ne jamais voir
un client. Non, les affaires vont tris
bien, et voici trois mois d'avance.
Hell'sAngels= blanchiment d1argent,
racisme, drogue, terreur. 11s placent
des bombes. Avec les fücs.
C'était l'hiver93, février, un mètrede
neige et la nuit tombée, quand Luce
s'approche de la fenêtredupremieret
voit un personnage à genoux. Alarme:
au Canada, l'hiver ct sa rigueur sou
dent les gens. Y a tout le temps des
bagnoles arrêtées en plein milieu des
carrefours, reliées entre clics par des
fils, de bntterie pleine à batterie vide.
D'ailleurs,j'en ai vu en été, des arr
tés de carrefours.
Alors Luce. inquiète. se précipite.
Et rentre: c'était une pute à genoux
dc:vant unmec, Centre ville. l:Jnmètre
de neige.Trois-Rivières a retrouvéson
Il.me.
Brigitte Bàri:loL peut y alleren confiM•
ce pourymenerson beau combat En
(e.millc. Brigitte, pourquoi t'es con et
raciste - pléonasme -, pourtant t'espas
moche. Brigitte, as-tu aimé ton bébé
rose?
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Quatre T-shirts
Le groupe Binamé et les Roues de Secours diffuse quatre T-shirts
(font gris chiné et lettres noires) en soutien à Alternative Liber
taire : Réduire le temps de travail pour ne plus perdre sa vie à la ga
gner - Abolir la monarchie pour que vive la République - Ni dieu Ni
maitre et C'est moins le bruit des bottes qu'il nous faut craindre que
le silence des pantoufles. Disponibles pu correspondance en ver
sant 400frs l'unité au cpte 001-0536851-32 de 22-Mar:s Éditions.

lt Rn Dr BL6:
'SrNo ow LA
PÉD6PHILAE !

Pour nos lecteurs français, Bollewinkel est lenom donné en bruxellois
aupetit magasin qui se trouve à proximifé d'une sortie d'école et où

l on peut s'acheter, eornme son nom l'indique, des "boules", des bonbons...
Kulturel (1)

Un tromboniste américain, installé
chez nous, va donner un spectacle à
laMaison belge en face de Beaubourg
Dixjoursd'affilée. II o.'it accompagné
par ua_c danscusu. Us se réjoujsscnt.
répètent. Et répètent encore. Fignolent.
S1h.nbillent pour. Le train-train de la
création. quoi.
Partent pourParis.Déballent,s'instal
lcnl Le spcttac\è· est à vingt heures.
0n mang.e,eprès: le stress. Et puis, on
ne peut pas prendre le risque d'une
digestion pendant! Just._c du chocolat
pour tenir. Classique. Tutin, latin, in,
in. Ça dé'marre: dans la salle, une per
sonne et deux cents fauteuils. Notre
Maison belge n'a pas annoncé oumal
annoncé. Dix jours durant et se sui
vant, ils ont jou6 leut1 spectacle pour,
eux-mêmes. Très zen.
Croyez-vous que les responsables ac
ln Maison Wallonie•Bruxelles soient
gênés? Mcu-non, meu-non. Eux, ils
doivent justifier d'activités, pas de
passions. Pour leurs subsides. Garder
l'outil.

HUMEUR I LA CHRONIQUE DU BILL

Kulturel (2)
Dix Znîrois et un Suisse vlenncntjoucr
en Belgique, pays de cons. Et d'ex
colonics. Une toum~.de trois mois:
Belgique, France, re-Belgique, Suisse.
C'est une troupe qui a dès lettres. De
noblesse. Une r6férence au niveau
théâtral francophone. Tant et tnnt qu'l l
n'y, n pas eu trôp de mal poursubven
tionner le prix des avions etc.
Ils arrivent, ils sont [à. Octobre-no
vembre96r ,vous le.s avei. vus? Enten
du parlerde? VussurRTI.?Meu-non.
meu-non.EnBelgique, on n'accueille
pas, en Belgique. on s'ennuie. Gn ne
reçoit pas. On n'est pas intêrcssé par
unautre que soi. Attention, on n'est
pas raciste: Américain, Belge, Suisse
ou Zâirois, c'est parcll: on s'en fout.
Le Belge a une brique dans le ventre
et un pavé 'dons le crâne.
LeBelge n'est pas un snfaud. Ne priez
pas pour le Belge,chassez-le.

Hell's Angels
Dans les années soixante, Trois-Riviè
rcs (Canada)était la ploque tournante



Vingt ans après sa mort,
André Malraux a choisi d'arrêter de fumer!

f-JISTOIRE DE RIRE DE L'HJST01RE

Victoire de
la lutte antitabac!

serontchargés de compléter les char
ges des professeurs, définitifs de
manière, n'est-cc pas, à nepas payer
les gens à ne rien faire: les quatre
heures supplément.aires, on lespiquera
auxderniers arrivés, comme çasc fait
portouL
Gagner moins: là, c'estdujamais vu.
Avec, semble-t-il, la complicité des
syndicnts. lc projet dedécrets'apprête
à faire redCliccndre les ptofèsscurs
d'ense,gnemcnt nrcistiquc dans
l'échelle barémique et à les déguali
lic.r. Pour enseigner la pefnturc, Là
sc.ulpture, la gravure, la musigue
l'his1oirc de l'artou le thélltre., îl fau(
après l'école secondaire, fairequatre
ou cinq années d'études, comme
n'impo,rte quel universitaire. Ces
études achevées. rares sont les
étudiants qui imaginent qu'ils vont
pouvofr vivre de leurs oeuvres. Ils
postulent donc dans l'enseignement
artistique. Du jour ou du soir. Poury
enseigner lesmêmes disciplines.Entre
le cours du jouret le cours du soir, il
n'y, a pas de d rff6rcncc de qunlité ~
de complexité, m_ais une différence
dans le temps consacré par l'élève,
pour des raisons aisément compréhen
sibles à,qui veut CQ'mprcndre.
l.:.es enfontset les adolescents fréquen
tant les académies sont groupés dans
le cycle inférieur.

Une
qualification pointue

Les adultes y viennent parce qu'ils
veulent aborderunmoded'expression
et une technique spécifiques, de
manièreàdevenirautonomes: ils sont
regroupés dans le supérieur.
La nature du travail presté par les
professeurs dans ce cycle exige une
qualification pointue.
En outre, les élèves n'at(endcnt pas
seulement de leurs professeurs la
transmission de connaissances, mais
d'une expérience artistique vécue et
de quatilé. Là-.dessus. on vient leur
raconter qu'ils ne savent pns s'y
prendre et que leur qualîficaùon est
sur-évoluée.
Le décrets'est tramé dans l'ombre. D
est vrn1 que la CGSP a' fait quelques
appels du pied çà et là, pouravertir
qu'il se préparait des choses pas
tristes, mais c'est loin d'avoir été
systémalique. Des directeur.. - plus
courngeux que la moyenné · ont
récemment communiqué la tene,urdu
projet à leurs professeurs. L'informa
ùon s'est propagée à la vitesse d'un
incendie. Ansciaux, président de la
CGSP, est venu expliquer à Verviers
de quoi il retournait à une assemblée
très large, ouverte aux syndiqués cl
non-syndiqués. 0n peul se demander
ce qui se passe dans la têlt (degau
che?) de ce,t homme-là, quand il _ose
déolarêr en guise d'entrée en monère
qu'il va falloir accepter une diminu
tion desalaire justifiée préalablement
par une déqualification: « Allez vous
étiez privilégiés et urpayk. Il va
falloir en rabattre: vous êtes des
régents. On vous considérait comme
des régents améliorés, maisJaurpas
m'en raconter: you.s 2tes des tiige111s,
un point c'est tom. C'est nwn avis et
je n'en cht:i(rgefai pas. Évidemnuml.
nous sommes en démocratie et si une
majorité e st d'un avi s c o n t ra i re , j e m e

retirerai, maisen attendant, vous êtes
des régents ».
Ansciauxsaità quiil s'adresse: rruugi
nalisés, faiblement syndicalisés,igno
rants des procédures de négociation,
les professeurs de l'côscigncmcnt
artistique sont quantité négligeable,
,personne ne volera à leur secours.
Quand on se paie une dégaine de
métallo à la manque et qu•on préface
avec tant de chaleur l'excellent livre
dèNi.a.o fl1m,Lllllisti&n..emem so.crifil,
ça fait bizarre, un tel cynisme.
L'influence du ,parti socinliste scrnit
cllc virulente à ce poinl'l
Pour la morale, on souhaite de toue
coeur que le réveil des innoc::ents de.
l'enseignement artistique surprenne
1'nutosatlsfüation repuedes gestionnai
res de la crise., qu'ellè leur inflige la
démonstration qu'à toute oppression,
il y a.deshomes. On lesouhaite. Mais
les. gentils ne gagnent plus souvent.
Mcme dans'les films.

* ChiquetMawet,

Tra:vâiller plus
et gagnermoins

Ttavni llerplus: nous allons vous, uni
fonniser tout Çà. On fait monter les
hornircs des noadémics à24heures à
ln place de 20, cc qui vamettre tout
le monde en horaire incomplet. Les
nomml!s définitifs ne seront pas tou
chés, qu'ils croientparcequ'on le leur
dit: leur truitement leur sera versé
intégralement. Ce sont les autres, les
jeunes, qui vont trinqut!!r, et double
ment. En hornice incomplet, lisseront
payés aupro rata des heures prestêcs,
sans droit nu.oh8moge patticl, comme
dons l'enseignement secondtüre. Et
puisqu'on joue fonotionl1er comm·c
dons le secondaire, les directeurs

sorganiser complètement les cours et
faire fuir ceux qui y, cherchent autre
chosequ'une formation calquée dans
sa progression sur le scco)ldaire abhor
ré, estd'abord proposée-imposée aux
professeurs. Lesquels se tâtent, les
pauvres, sansse doûter-qu_c lnmana:u
vre est aussi vieille que leslois racia
les deNüremberg. Il faut d'abord con
vaincre ceuxqu'on se prépare à abat
trede leur indignité: vous faites ac la
merde, vous êtesde lamerde(voir les
procédés des différents ministres de
l'Éducaûon, qui sesontsuccédéspour
sacquer l'enseignement secondaire),
il va falloir cnangcr. Heureusement les
sur-hommesy ontpensé et vous allez
l!Jlprendrc i\ fonctionner nutn:iment.
Fonctionnerautrement, c'est trnvniller
plus, pour gagner moins.

que en pwticLtlier. Jules César· puis-
qu'on en parlait - et l'histoireromaine
ont bien aidé Lénine à préciser le
concept de l'impérialisme. Exacte
ment comme, quelques années plus tôt,
Edipeet la littérature grecque avaient
bien aidé Freud àdé-couvrir l mcons
cient.
Les uns disonc: Ceu.x qui veulent
oublierleurHistoire sont condamnés
à la revivre. Les autres rigolent: Ceux
qui \•eulent analyser /'ave11ir à la_
lumière du passt 0111 te ce111tta11 qu,
bégaie.
Je ne veux ni oublier I' llÎ$1oirc, ni
devenir porkinsonnicnmolb qu ·est-ce
que j'aimerais bien que les penseu~
luucurs de ln gauche • lccteurs-écrr
vcurs d'AL en tête - nous lichent la
grappe avec leur culture historique.
Que l'on cesse de perdre-son "temps
11vcc ces histoires de l 'Histoi-re.
Si l'histoire n une réalité scientifique,
oucunedisseTUltion n'y chonge(ll,quoi
que ce soit! Epursi muove!Ce n'est
ni la loi, ni le tribunâl qui pourront
établir la vérité d'Auschwitz. Acccp
terde discuterdes thèses rév1sionnisces
(même etsurtout si elles nous cho
quent) ne peut que les consolider. Et
si l'histoire se confond avec une
mytbolQgie, l'analyse scientifique ne
l'abattra pas. Jcan-Paul II nec s'est
malheureusement pas suicidé à la
lecturede L/J Rlsistan'ce au Christia
nisme de Vaneigcm (Fayard) où se
trouvescientifiquementdémontrée la
fiction des "Écritures".

t Walter-D. Côte

s ous cette· appellation se
retrouvent lc,s cours du
soir dans les conserva
toires de musique et les
académies des Beaux

Arts. Il fiiut avoir fréquenté ce genre
d'institutions pour se rendre compte
del'importancequ'ellesrevêtentpour
unepartie croissantede lnpopulation:
ce sont les derniers espaces où sont
encourngés le besoin des'cxprimeret
l'exercice des facultés créatrices.
Forme d'enseignement social s'il en
est, l'enseignement artistique sedevait
de passer ou hachoir néolibéral sous
la poigne experte d'un ministre-alibi,
socinli.stc gn,.nd teint., Van Cauwen
bcrghe en l'occurrence. Il s'en est
donn6 à.cœur-joie: fomais, depuis de
d&ut dù tunnel1 le m6pris pour une
catégorie de trnvnilJcurs 'à sabrer ne
s'est manifesté avec nutnntdebrutnli
t6.
Parfaitement conscients que les artis
tes, qui se dévouent avec passion à
l'enseignement de cc gui leur est
souvent le plus cher aumonde, sont
des analphabètes politiques totaux et
qu'ilss'imagtnënl qu'ils onl des droits
parce qu'ils font bien leur boulot, Jcs
''n:sponsnbtcs" leur ont mitonné un
projet de décret qui va permettred'ici
peu aux Pouvoirs Organisateurs de
mettre la clé sous le paillasson. L'in
troducûon d'un m1ncr.val, il y a qu.cl
ques années, ne visnlt d6jà qu'à ré
duîrc te chiffrede population dans les
académies et les conservatoires.
Aujourd'hui, surtout dans les acadé
mics. une réforme calculée pour dé

SUR LE TERRAIN

Quand les politiciens
s'occupent de

form.ation artistique
En Belgique, il y a d.es trucs qui marchent: AL, les gaufres
de Broxelles et l'enseignement artistique àfr\oraire réduit.

La prochaine réunion 1

du secrétariat de rédaction
se tiendra

le samedi 7 décembre
à 14h30 au Centre Libertaire,
65 rue du Midi 1000 Bruxelles
et sera animée par Chiquet...

allons-nous? le fascisme doit ltre
défini, historiquement en tant que
Mouvement de Masse » ! Si c'est
pas çe, ln lune esl Inutile.? Bon ben
attendons que l'extrême-droite en
Belgique trouve sesalliances avec les
bnnqucs cl qu'elle devienne un mou
vement de masse; que ce soit reparti
comme fi NOmberg,.. À ccmoment là,
ils trouveront à qui parler!
Lors d'une conférence precédcntc,
c'étaitune vendeuse de Solidaire qui
fustigeait (amicalement d'ailleurs)
mon11nticrommunismc primaire: dont>
un écrit, jem'étais permis d'amalga
mer l'nrchlteccurc mus.solinienne, l~
monuments nazis, la bibliothèque
Lénine et les palais de Céauccscu. .Il
me fut expliquéque, bien que reposant
surun « communisme malade » (sic),
ln dic1n1ure roumaine devait être
distinguée des dictatures fascistes car
historiquement différente. Subtil
disùnguo qui n'aurait pas manqué
d'apporter du bnume nu co:ur des
paysans roumains!
Qu'on ne se méprenne ccpendonl pas!
Je ne cherche nullement à dism-éditer
ln recherche scientifique en histoire.
Je ne souscris en.rien à la lhèse de cet
nméricafo gâteux qui voyait la fin de
l'histoire en 1989. Je ne veux sunout
pas mcwe en doute l'aide que l'his
toire peul réellement apporter à la
réflexion politique.
En effet, comme celle de cous les
grapdsmythes de l'humanité, la con
naissance de l'histoire peut aider la
pensée cn général et ln pensée politi-

Très bonne vhlnde.
J'vous raconte pas 1977, quand le
Clodde rn'u amené quatre homnrds
vivants.
Joyeux Nolil. mon père est né.

* Le Bill

cule! Il n'empêche que pour cc faire,
il bien follu nssimilcr le mythe qui
veut que cc qui se soit passé d'impor
tnnl, entre le Rhin el ln Sclnc, oux.
envfrons de 50-60 après J-C se trouve
dons le bouquin du Rnmbode l'époque
(un œnnin Jules C.) Et alors, qu'en
est-il de cet hnbitant des forêts d'Ar·
dennc qui, bien que vivant à la même
~pcquc:. est mort sansconnaitreni les
Romnins, ni leur Jules, ni le de Bello
Gallico? Il a subit le même sort que
ln cigructtc du valeureux pilote de
l''Bspoir, il est effac~ de 11affiche
pqur raison de cohérence hjstoriquc.
Et si l'on veut essayer de raisonner
dans l'autre sens. on aboutit à un
r~ultat similaire. Les Belges de 45-55
ans djsûnguent aisément dons leur
vécu cl dans leur:s rcloùons sociales un
''avant mai 68" d'un "après mai 68''.
Et pourtant, en mai 68, en Belgique,
il ne s'est r:ien passé. U y a bien eu,
à Bruxelles, un sympathique jeune
prof (d'histoire tiens!) qui venait
causer avec les étudiants et un jeune
futur psychiatre actif protecteur du
système fomiliol qui expliquait com
ment mettre à bas les insûtuûons cl
apprenait aux babas à éructer « systè
me; 4e merde » Mais, à pan ça. rièn
qui vaille au regard de l'histoire.
Bon, j'avoue, je raconte 1ou1 ço parce
que ln une du dernier A.L. m'a quel
que peu irrité... Un pareil pavé pour
concélébrer le 1 l novembre... On au
rait cru être tombé suc un avalOr du
journal des <Croix de Feu! Certes. j'ai
bien, compcis que c'éuût de paix
qu'il $'agissait; et bien avant 89,
j'étais persuadé que lcs,notionalismes
volant au secours de la pensée unique
représentaient le plus grave danger qui
soit
Voilàpourquoi,justement,jevoudrais
quel'étn1ng_c de culture Cl les scrupu
les historiques des penseurs etmili
tants de gauche cessent d'entraver la
lutte au quotidien. n est temps que
ceux qui veulent changer la vie ccsscnt
de ln rcgru'dcr dans- leur i'éuoviscur.
À Charleroi, j'csstùe d'agir un l)CU
au sein de l'UniondesAntifascistes.
Cc qui me moùvc dans l'liorrcur au
national-socialisme, c'estbien lemot
national. Les PAF n'ont pns, je
l)Cl'ISC, pourambiùon decommémorer
religieusement la Marche sur Rome,
lu Nuit, des Longs Couteaux et lo
Shoah... Je serai donc d'accord 
presque - nvec -aabor {voir numéro
d'il y a quelques mois) pour dlre quo
l'urgence est ln lune contre les
drQlt0$ nalionalis1cs... Qu'imponc
donc que le FN ou le Block soient
conformes à leurs modèles histori
ques? Ils n'ont pas encore trouvé
d'alliance avec le grand capital, les
extrémistes fh1mands sont cons et
Perre, manque d'envergure? Ben IAnt
mieux heinl
Samedi 9 novembre, anniversaire de
la Nuit de Cristal, nous avionsdeman
dé, entre autres, Daniel Ricl'uu'd du
joumul La Wallonie de venir causer
de son vécu quotidien face l'extrê
mc~droilc. Ce qu'il a fort bien folt. 11
n parl6 des camps de concentration
d'aujourd'hui (au Petit-ChlUcnu cl
oillcurs), do ln complloitd des pnrtls
traditionnels dans les années 90... Et
on n bien vu qu'il y avait du boulot
pour: los antifascistes! À la fin de ln
confdrcnco, un autre journaliste, chef
La Gauchem'expliquait que: « Où

Les o6telettes, c'est où? Je me tâte les
uôtcs. Çn ressemble pas à chez le
boucher. AlorsPetit Larousse: le porc,
schéma. Les côtelettes, c'est les mus
cles jusqu'à la colonne et ainsi de
suite. Le jambon nu sel. Cinq heures
pour la première moitié, m'essayer.
Sept pour lfnutre oveo SUvovitJ_

n va nous faire des bel
les affiches nicotinly
correct, mis une ques
lion c.ipitnlc se pos.e;
s'il adécidé d'arrêter la

cigarette en 96, de quoi, est-il 1hort en
1976'!La technologie iconographique
peut-elle guérir le cancer?Et les tics?
Le~ème siècle. sur ln fin, est déci
déme.nt très spirituel aussi!
Puis vient une autre gucstlon: quand
l'histoiœ a envie de se payer notre
tête, qu'est-cc qµi peut l'arrêter?
R.6ponse: rien ne peut l'arrêter...
L.'Histoire n 'arrâi,e pas de se payer
notre tête vu qu'elle estfaite pour ça/
Du moinsdepuis qu'elle.est !iCÎentifi
que...
Avont, les historiens, de Homère à
Buge en passant parTite-Live et Vol
uûre, pmtiqunicnl un genre litt6rairc.
Puis vint Karl Marx, suivi par tout le
p_euple de gauche qui, cherohunt une
cnutfon scientifique à ses bons sonti
mcnlS, entreprit de construire une
science avec une mythologie... Et
depuis, nous Ill'avons bien profond
(oui, tr0is l)! À Moscou, à Bedin à
New-York, nous le savons tous,dans
los années trente, c'était déjà 1984!
À l'instar de la cibiche à Malraux,
Trotski disparaissait des tribunes ainsi
que les nègres sportifs si la critique
historique et lo chimie n'avaient pu
les blanchir...
Quand l'histoiren'était que littératu
re, clic s'~tnentait de fictions qui
pouvaient utilement scr,vjr, b la ré
flexion, (:l:uand, au JWlèmc, elle a
voulu se prétendre scientifique, celle
prit aussi tendance à ne plus scrvlr
qu'à la prise de position dogmatique!
PcrsonneHement, il me souvient, qu_o
pour obtenir le diplôme qui m'a p,cr
mis d'enseigner l'hîS1QÎrc (qu'o.n se
rassure, pas bien longtemps) j'ai eu
lioccasion dé lire quelqu__es ouvrages
sérieuxct scientifiques sur la guerre
de 36 en Espagne et de consulter par
mal de documents sur le même sujet,
je peux nffinncr aujourd'hui que rien
ne m'o paru aussi éclairant sur le
fi'anquismc, sur les luttes intestines des
brigndcs intema~ionales que te Moi,
Franco de Monlillbiin et le Raining
Stones de Ken Loach qui ne sont
qu'œuvrcs de fiction.
L'ennui, c'est que c'est chez les
gens gui pensent ruvrer pourun ave
nir meilleur - cl eotre eux - que ln
sacralisation de l 'his,oirc est ln plus
forcenée. Les cadavres de Cronstadt,
d'UkraineoudeB"arcclonc sont enco
re entre nous qui nous empêchent de
sentir la peJUlcndelle urgence que
l'actualité d'Afrique, de Mnrcinelle,
de :routon ou d'ailleurs déroule sous
nos ycux.
Disciple de Pierre Dac, je soutiens que
ceux qui vont vers l'avenirreculons
l'ont dans le dos!
Tri110 conJtnUùlon, en effet, de voir
quo ac sont souvent les plus progres
sistes qui se laissent séduire par la
mythologie historique! On a pu en voir
qui veulent ddnonccr les "Mythes de
l'histoire de Belgique" comme s'ils
étaient bien panlcullcrs alors que ce
ne sont que mythes choisis dans une
mythologie. Onpeut, très scientifique
ment, s'interroger sur la signification
de brave dans dt tous les peuples de
la Gaule, lesBelgessont lesplus...; on
peut même ironiser sur la B majus
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COURRIER/ PETITMANUEL DE...

Manipulation del'opinion
publique à l'usage dupoliticien démocrate

COURRlER / SUITE
'A Jean-Paul Depouhon,
anarchiste et pédagogue

Je ne suis pas sur terre pour avoir tort ou raison.
Je suis sur terre pour y vivre en harmonie si possible et d'abord avecmoi-même
cl ensuite. s'il se peut, pour y vivre en harmonie avec autrui, mon semblable.
J'y rêve aussid'unmonde libertaire en m'essayant, enm'efforçant à une pratique
de vie qui répondrait à cette vision (égalité, liberté, justice...). Hélas, hélas,
l'incohérence, les contradictions priment. Nous sommes tous et 1ou1es soumis -
à moinsd'une rupture totale.et bien peu I osent el lnpeuvent• à nous manœ~~rer
uu:n ëten que:; mal à crnvers la société existante, ce monstre en déeomposmon.
C'estpourquoijesais vivement gré à JPD d'avoir par son article Dialogue de
fous, de sourdsou dejésuites (AL 187) analysé avec raison et précision la réponse
de camarades (et non des) du Centre Libertaire (AL 186) suite à la position
introduction d'Alternative Libertaire parue dons le dossierTravail (AL 180).
JPD m'aide à voirplus clair, à entendre mieux, à remetLreen question à saplace
le mouvement libertaire cl à reposer son objet: réfomti6ffle et/ou rad1cahsmc?
Et avec JPD, je rejette le réformisme ambiant qui envahit la pensée libertaire
parce qu'elle omet trop souvent d'étaler, de diffuser sa radicalité, à savoirune
remiseen question globale de lasociété et l'abolition des structures existantes
(État, patronat, églises, armée. royauté...) qui maintiennent les personnes et les
peuples danslasoumission et l'oppression. fautede quoi (emplâtres suremplâtres)
nous continuerons à patauger dans nos méguhtés, nos inJusuces, nos misères,
nos souffrances.
Plus que jamais, face auxpuissants qui ne se gênent m"amc plus pour userd'une
banalisation porteuse de tous les mépris(incompétence, chantage, mensonges,
corruption, suffisance...) face aux médias, à leurs manipulations qui servent
servilemcnl la pensée unique, le politiquement correct (libremarché, compétitivité,
rentabilité...) dans lesquels l'humain n'est qu'une marchandise taillable et
corvéable à merci, plus que jamais il s'agit de soutenir, de vivre la pensée
libênnire sans faillir, sans faiblir, avec constance cl ngueur et ne taure sous nuuun
prétexte sa ,;olonté de réfléchir, de travailler 1t ln mjsc en place d'un monde
égalitaire, juste, pacifique.
Lai!t'Sons lb les diatribes, ces discours, ces écrits vlolen1s et injurieux.Elles nous
djminuent, elles nous déforcent eten fin de compte elles fortifient ceux et celles
qui veulentnotremort. Merci et Salut à vous Jean-Paul Depouhon, votre article
me con(QJtc et me réconfmte, f La (vie-ille) chouette

M 'a OrtS.
Les lectrices et lecteurs
de la région de Mons
sont chaleureusement
invifé(e)s à participer

à une première
rencontre informelle le
samedi 14 décembre

à 20 heures au
Café du Monument
(place de la Chapelle

àHyon), infos:
André (065/34.81.56).
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directions régionales, simples. (NDLR:
O Kafka O AlfredNobel!).
• 4.6. Puis, lc,s offices centraux,natio
naux, simples. Les servicescentraux,
fédéraux, régionaux. Les inspections
centrales, générales, régionales. Les
bureaux centraux, régionaux, locaux.
• 4.7.Les divisions des ouvrageset de
l 'infonnatique, des marchés, des
servicestechniques et deséditions, du
contenùeux et du contrôlejuridique...
• 4.8.Enfin, lescomités, les conseils,
les études, lespermanences, les ccllu
les, les centres, les insùtulS...
• 4.9. Ceoi n'est qu'un exemple (tiré
du bottin 1éléphonigue) de ce que tes
coll"ègucs ont fait.Peu importe que la
Belgique soit championne du monde
pour le nombrede ministères, cequ'il
faut, c'est...
• Que le peuple ne sache plus où
s'adresser en cas de problème..qu'il
soit bollollé d'un service! l'autre en
cas de réclomnt1on et finalemenl qu'Il
se résigne.
Que tu puisses nommer tes créatures
politiques à quêlquc niveau de respon
sabî!ité et d'(in)compétence que cc
soit. Un directeur géné.l'.QJ, un D.G.
adjoint, un administrateur général, un
A.G. adjolnt, un scq'étairegénéral, un
S.G. adjoint.; un inspecteurgénéral, un
LG. adjoint, dans toutes les adminis
trations nlnsi qu'à ln STIB, SNCB,
RTBF, gcodannerie, armée, parasta
taux et intercommunales (là c'est
présldcnl et vice-présidents, deux ou
trois, qu'il faut dire).
Ainsi tu peux être sOr que quand un
journaliste interroge quelqu'un de
"responsable", c'est toujours une de
tes créatures politiques qui apparait sur
le petit écran... et qui ne te tire pas
dans le dos pour dé-manipuler l'opi
nion publique.
■ S. Profile dc toutes les occasions •
guerres, émeutes•pourappartfüre sur
le petit écran. Tu n'as rien à foutre
d'un mî11ion de morts au Rwanda. Il
n'y a quand même pas de pétrole. Par
conlr'C, c'est\'occ11.Sion rêvée pour toi
de tedéclarer "cxrrrèmemenpréoccu
pé", "viiivement concemné", "terrible
ment interpellé"... Écoute toi-même la
télé pour apprendre la langue des mots
uülisée par tes collègues politiciens.
Parle des Nations Unies, de l'ONU,
de l'OTAN, du médfoceurdélégué pn.r
les Nations Unies, des mesures que lu
vas demander aux Nations Unies, des
casques bleus, de l'aide humanitaire,
de l'aide à la coopération et au déve
loppement, de MSF. de mesures à
prendre dans un cadre multiloléral, de
l'appel à la communauté intcmntionn
le,de la relance de la démocratie... Le
peuple croira ninsi que tu fais beau
coup et il n'oubliera pas de voterpour
toi ln prochaine fois.
n ne faut pas quele peuple comprenne
que la plupartdes guerressont causées
pnr l'exploitotion capitaliste cl son
cortèged'exclusions, de monopolisa
tien des ressources naturelles ou
financières, de luttes des classes,
d'accaparementdes richesses au profit
d'une minorité, de misère et de pau
vreté pour la majorité...
■ 6. N'interdisjamais lapub à la télé.
C'est un ex;ceUent moyen pour crétini
ser le peuple. Depuis lesdécennies que
Procter& Onmbfc et Henkel nous bas
sinent les oreilles a:v,cc Ariel qui lave
plusblanc, Dashplus blanc que blanc
et Omo encoreplusblanc...Lc,pe.uple
dévient une armée de consommateurs

mentes les luxes, les impôts, les acci
ses, le prix du tabac, du verrede bière,
de 1 'essence Cl qunnd lu diminues les
alloootions familiales el sociales, les
remboursements demutuelle, etc...Ça,
c'estfaire des économies.
Le peuple a quand même l 'h.abitude
de tout payer, même cc que tu fais
avec son propre nrgcnl... tant que tu
le manipules bien.
■ 4. Crée autant de ministères et

d'administrations qµe possible; mé
lange les ministères nationaux, de la
région wallonne, de Bruxelles-Capita
le, de ln vlaomse gcmmenschap;
• 4.1 Ministères: des affaires étrangè
rcs, du commerce extérieur, de l'em
ploi et du trnvnil, des affaires sociales,
de ln santé publique et des ppnsions,
du budget des finances et de la fonc
tion publique, de l'agriculture et tics
PME. de ln politique scientifique, de
l'enseignement,de la recherche scien
tifiquc, du spon el des relations inter
nationales, de laculture et de l'éduca
tion permanente, de la culture et des
affaires socinlcs, de l'éducation, de la
recherche et de la formation, de l'ac
lion sociale, du logement et de la
santé, del 'aménogement du territoire,
de l'é:quipemcnt et des transpons, de
l'environnement, de la rénovution, de
la euhure, du tourisme et de l'aide aux
pcrs6nncs. de la sécurité, intégration
sociale et cnviconncment... (NDLR:
Té-pétez-moi tout ça trois fois tout haut
très vile sans rire!)
• 4.2. Ajoutes-y autant de cabinets mi
nistériels. sans oublier les secrétaires
d'état, et intègres-y toutes les adminis
rations qui peuvent en dépendre:
• 4.3. sccrétnriot général, administra
tiondes services généraux, administra
tion ccntrnle;
• 4.4. administrations. de l'énergie, de
la politique commerciale, des relations
économiques,del'informationécono
mique. de la qualité et de la sécurité,
de l'inspection économique. de ln
politique agricole, de la-santé animale
et de la qualité des produits animaux,
de la.gestion de la production agricole,
de ln qualité des matières premières
et du sccleurvégéial...
• 4.S. Crée ensuite: les offices natio
naux, de la sécurité sooinle, des pen
sions, tics alloontions. fumilialcs, de
sécurité sociale des administrations
provinciales et locales; tes directions
générales, de l'infrastructure, de la
santé, dela culture et la connaissance
de promotion sociale, des affaires
budgétaires et financières ... Puis les

patron, alorsque le patron ne peut pas
être patron s'il n'o pas de travailleurs
à exploiter, cc jour-là ln tête risque de
ne plus coller longtemps a ton cou.
■ 2. Bannis de Lon vocabulaire les
mots suivants...
• 2.1. Capitalisme. displutôt: libéra
lisme économique, libre CJ1treprise,
libre échange, économie de marché,
société de consommation...

Si tu es vraiment contraint et forcé, dis
alors capitalisme sauvage. Et ajoute
immédiatement que tu pr6pnrcs un
pacte social, un plan global, unpion
de nouvelle citoyenneté, un pacll! du
travail, un plan de redressement éco
nomique, un plan de lutte contre le
chômage, unplan de convergence aux
critères de Maos1richt, etc...
Il ne faudrait pas que le peuple relise
Marx et Engels. Bakounine et Proud
hon CL dise avec ce dernier " comme
vous vous êtes fait à vous-mimes,
bourgeois, nous voulons qu'il nous
soitfait. Est-ce net? ».

Car le jour où le peuple comprendra
que lecapitalisme n'estqu'uneescro
querie à l'échelle planétaire, ta tête
risquerait de ne plus coller longtemps
à ton cou.
Bannis donc les mots suivants. ..
• 2.2. Directeur du personnel, dis
plutôt responsable des ressources
humaines.N'oublte pas: 1 cntrcpnse
esl une démocrntic.
• 2.3. Balayeur de rue, dis plutôt
technicien de surface. Le peuple doit
croire qu'iln'y a pas de sot métier, ni
surtout de sol salaire.
·2.4. Homepourenfants abandonnés,
dis plutôt ins1i1111 de défense de la
jeunesse. Hospice de vieillards: mai
sons de repos pour le 1roi.sième dge,
Asile de fous: institut de défense
sociale. Aveugleousourd: non voyant
ou mal entendant... Il faut crétiniser
le peuple el entretenir la confusion
pour que le peuple pense démocratie
et nonploutocratie ou exclusion,
Dans le même ordre d'idées...
■ 3. Diminue tes budgecs de l'ensci
gnement et de la culture. Mois ne dis
jamais que tu fais des économies sur
cc budget. Displande restructuration
de l'enseignement, préparation de
l'enseignement duXXlèsiècle, réajus
teme111 des différents niveauxde l'en
seignement, démocratisation de l'1111-
seignement universitaire, rénovation
de l'enseignement... Fairedes écono
mies, c'est seulement quand tu aug

la démocratie" (dans un pays qui n'a
jamais été une démocratie).
Répète donc inlassablement...
• 1.2. Jttsrice, dipolitiscr, l111mcmiser,
améliorer l'appareiljudiciaire, prépa
rer lajustice du XXlème siècle, budget
de la justice, plus de justice, justice
démocratique...
Ton but doit étre que le peuple ne
comprennejnmnis queplusde répres
sion ou demeilleures enquêtes n'est
pos plus dejustice. li ne faudrait pas
que le peuple se mcuc à réclamer ln
justice sociale, celle qui répartirait
justement le travail productif. juste
ment les richesses. justement les
logements cotre tous...
JulieetMélissa,Dutroux etConnerot
te, c'estdu pain bénitpour toi car c'est
l'occasion de répéter les expressions
contenant lemotjustice beaucoup plus
souvent que d'habitude, de rejeter la
faute sur les enquêteurs, les juges
d'instruction, les magistrats, les par
quets, les réseaux pédophiles et de
répéter inlassablement que tu vas tout
faire pour améliorer Cl humaniser la
justice. Le peuple n'oubliera pas de
voler pour loi la prochaine fois.
Répète inlassablement...
• 1.3. Socialisme, partisocialiste, pari
social-chrétien, syndicat socialiste,
sécurité sociale, concertation sociale,
pactf! social,partenairessociaux, lois
sociales...
Ton buL doi1 être que le peuple ne
comprenne jnmais que le socialisme
est un mode de production (socialisa
tion des entreprises), paropposition au
capitalisme (privation des entreprises
et des capitaux).
Tant que les travailleurs se croient les
partenaires sociaux de leurs patrons et
S1! contentent de négocier quelques
hausses de salaires ou de diminutions
du temps de travail. tu pourras conti
nuer à cumuler tes sinécures.
Lejour où les trnvnillcurs et les ingé
nieurs se rendront compte qu'ils peu
vent parfaitement faire tourner les
usines en autogestion. et cela sans

I ntroduction. Si tu veux
conserver longtemps le
cumul de tes sinécures
parlementaires, commu
nautaires, européennes,

communales, intercommunales, paras
tatales, etc... tu dois prév,enir toute
idée révolutionnaire qui pourrait
germer dans le cerveau de tes conci
toyens-.
Pourmanipuler l'opinion publique et
crétiniser le peuple au maximum, ta
meilleure alliéesera la téléqui pénètre
des millions de foyers. Voici 7 règles
d'oc qu'il ,le faudra appliquer chaque
fols que tu apparais sur le petitécran.

1. Apprend à parler la langue des
mots el non la langue dosfaits. Lu
langue des mots entretient le confu
sionnisme dans l'esprit de les conci
toyens.
Répète inlassablement les mots et
expressions suivants...
• 1.LDhnQcrotie, loisdémocratiques,
Etatdémocratiquejustice démocrati
que,principes, instances,partis,nrnsu
res,etc... démocratiques.Ton butdoit
être que le peuple ne comprenne
jamais:
Que le parlement est une particratie
et non une démocratie.
• Que les entreprises sont des dictatu
res et non des démocraties, où les
patronsetautresdécideurs ne sont pas
élus pour orgnniser la production pour
le bien de tous, mais sont Ill pour
accaparer les profits.
• Que la loi qui permet au richemulti
propriétaire d'expulser le pauvre loca
taire qui, mis au chômage, ne peul
plus payer son loyer. ou la loi qui
pennet au patron de mettre 1.000
travail leurs au chômage pourdélocal i
ser son usine là où les travailleurs
coOtenl l O fois moins cher. ou la foi
gui permet nu politicien dé cumuler
une demi-douzaine de.sinécures grns
semcnt payées... ne sont pas des lois
démocratiques mais ploutocratiques.
"'Qu'une sociéré qui fait un million
d'exclus (CPAS. chômage, prépcnsion.
stages...) est une société d'exclusion,
et non une démocratie.
N'oublie jamais que le jour où le
peuple comprendra cela, ta tète pour
rait bien ne plus coller longtemps a ton
cou.'Ptendsdonc conseil auprès de tes
ainés: par exemple le président des
USA, qui en 1989 a fait des milliersde morts dans la population civile du
Panama. Il a qualifié cela de "frappes
chirurgicales" et de "rétablissement de
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COURRIER IFLIC ET LIBERTAIRE /SUITE

Salut Jean-Paul!
Répo·nse très fraternelle d'un libertaire

très ordinaire à un libertaire peu ordinaire.

\

COURRFER

Bravo Chiquet
À toi et à tous eeux et

celles qui y croient encore.
Je veux dire à l'opposition possible,
s· opposer au capitalismemondial,
à lo. CIA, JlU FMI. au GATT,.. qui
mènent le monde, chez nous, via
nos élus "socialistes". Moi aussi je
dis sans cesse li lljaudra bien qui!
a éclateunjour C'estpaspossi
ble autrement.. .! ». Maisccu: qui
nous tiennent dans le merdier sont
bons et foru, Très bons et très
forts! Etle plus grand nombre de
ceux qui sont dans le merdier
même-s'ilsfont,dcsMarchesblan
ches, ne comprennent pas... Ils
voient le résultat, mais ne compren
nent pas l'origine! La preuve, ils
ne changeront pas leur vote! Et
quand çaéclatera, on les convain
cra quec'est de leur faute ou que
c'est les "lois de l'économie". Et
on recommencera le "plus jamais
ça1
' .5Qàns après. Que mut-il faire'!

Des rencontres, des réunions, j'en
ai déjà faites... Ou allez vous cher.
cherl'énergie etsurtout... le temps?
Bravopour tes articleset tespropo
sitions de rencontresetde dossier.

pérons que vous réussissiez!
tPhilippe B.

Un ami du (feu?) FE.U.

les différentes relig.ions aux époques
féodales ou dans les dictatures
islamistes. actuel!les. ©u le t6Je de la
télévision et des drogu..es dures dans
la destructiondes communautés noires
américaines.Ou enoorccelui jouépar
l'intellectualismedans la SQJér.osedes
mo.uveme.nts pcogrcssî,stes...
Alors pourquoilecannabis n'est-ilpas
déjà légaliséaujou~d'hui1.Bssentielle
ment parce que les politiciens ont
encore peur de se mettre à dos une
partietrop importantede lapopulation.

Le cannabis
inoffensif?

Évidemment, toute cette démonstration
ne ticnt que si le cannabis entretient
et aggrave un étatdemanque.Et, bien
sOr, ses défenseurs, lox.icos inchis, de
rétorquerqu'études à l'appui, le can
nabis n'engendre pas de dépendance
physiologique, que cette drogue est
moins nocive que le tabac - pourtant
légalisJ - et que_ clone, si le tabac
pn.s.sè, tout passe. A l'unisson du crime
organisé, donc, taxes verséesà l'ÉtaL
La volonté de croire le cannabis inof
fensifestrévélatriced'uneperception
bourgeoise et Libénùe des rel.ilions
sociales: « Si ça tournemalpourcer
tains, c'est de leurfaute. Il ne tient
qu'àeux de nepaspasser auxdrogues
dures..• »(uque, he.m, le oannabis ne
crée pas de manque!).
C'est révélateurd'une volontéd'igno
rerles inégalités'sociales qui imposent
des vécus différents aux différents
groupes sociaux: si les·cohSolllD:Ultcurs
aisés pensent pouvoir gérer l'influence
du cannabis sur leur vie, qu'en est-il
des personnes qui ne voient jamais le
bout du tunnel comme les SBF, les
chômeurs et. outres exclus? Comment
empêcher que des personnes consti
tuant les groupes massivement sujets
à la déprime ac tombent dn.ns la
1oxicomanie "pure etdure"?Dites-moi.
Est-ce la faute des victimes des
drogues d'être les victimesde lajungle
libérale?

Brave New ·world
Dans sa gestion des tensions socinlcs,
on peut penser que le libéralisme a 1presquebouclé la bouoJe: lesmouve- 1
mcntS politlqucs et idéologiques qui \
devraient être à la pointe du combat
soci:ll et culturel, ceux qui devraient
empêcher les yîctimes du système de
s'anesthésier en rond, sont ceux-là
m!me qui prônent la consommation
libre et sans entraves de drogues
destinées à rendre inconscientes et
béates les populations tandis que
gouvernements et banquiers se livrent
à la pratique du hold-up généralisé.
Qui veutet~ut encore émancipcrles
hommes en les rendantpartie prenante
d'un nouvenu projet de vie?* François

consomme: crtation et accoutumance
aux paradis mentaux artificiels, fuite
de l'intelligence des choses, installa
tion d'une relation de dépendance vis
à vis de la "substance", recherchedes
ressources financières poursa consom
mation, enrichissement des maffias,
fuite des capitaux, renforcement du
libérolismc établi, aggravation de ln
misère et de nouveau, augmentntion
du nombre de consommateurs de
drogues.
Demander la légalisation des drogues
douces, c'estadmettreque l'on trans
fère l'état de manque affectif perma
nent dont souffre la population par
rappon à un projet de vie, en un état
de manque ponctuel, parrappon.à une
substance, ,tJn produit. Une subslilnce
ovec la.quelle nous ne pouvons avoir
aucun dialogue.Ladroguesepropose
comme seule issue à la vie par les
relations dedépendance p,syohologique
et ph.ysiologiqùc qu'elle impose: le
cannabis, c'est le nouvel opium du
peuple.
Si demain une fro..nge significative de
la population demande la légalisation
du cannabis, il ne faudra pas voir là
une manifestation de bon sens, mois
plutôt la.monife.statioa de l'esprit de
manque, qui ''politisc•i les personnes
concernées dans l'unique 1:5ut:de fa.ire
tomber: les barrières qui éntrovenl lii
fuite,.pour les consommateurs, l'accu
mulationd'argentpour les marchands
(les prix de ln drogue légalisée vont
évidemment s'écraser, mais il s!cn
vcndm plus et silns les nécessités par
les risques).
Si le cannabis n'était pas une subs
tance extraordinaire, pourquoi le
défendre?
Si le cannabis était du poivre de
Cayenne, il n'y aurait pas d'enjeux.
Quels sont donc les enjeux?

Et le.s politicièns?
Eux, ça les ru:mngerail Qîen de léga
liser. Dans tous les régimes totalitai
n:s, les drogues deviennent des
moyens de survie et garantissent la
sécuritédu pouvoir cm place. Il suffit
de constater le rôle joué par l'alc_ool
auprès du prolétariat occidental au
Jœeème ctnu début deXxèmesiècle,
ou enRussie soviétique, celuijouépar

Réprimer
une manif libertaire ?
Sl j'élnis désigné pour réprimer une
mnnif libcrtaire?El bienc'est simp[e,
je rcfüsernis les ordres avec les consé
quences que tu imagines. Mais j'ai
toujours pris mes responsabilités.
En écrivant que des flics se sont
suicidé, après avoir tuémalencontreu
sement (le mot est faible) un possnnt,
ne reconnais-tu 1}35 implidtement.
qu'existent des flics ayant une cons
cience? Etucs gendarmes s'excusant
de devoir t'•arrûlc.r el de te mettre au
trou, ils n'étaient pas des crapules
intégrales. non? Tu vois, rien n'est
simple, Jean-paul. Je vais en rester là
carje ne voudrais pas donner l'impres
sion queje veux mejustifier. ·Vois-lu,
si c'était à refaire. ce boulo_t1 je le
referms! Je rc.steconvaincu qu'il vaut
mieux tenter de conscic.nùseJ des col
lègues quede resteren dehors, laissant
ainsi le champ libre aux fachos, trop
nombreux dans la profession.
De tout crur: bonne chance. Jean
Paul! * Jacouille la fücouillc

par une dollZllinc de gars avinés, elle
csl toujours restée pendue à mon
ceinturon. Et je t'avouerai que très
souvent, flingue et mntrnque restent
dans men annoirc.

L

Cannabis,
pas d'accord !
Bilan affectif des civilisations industrielles.

DÉBATIAPRÈS LA MANIF DU 16 NOVf.MBRE

La drogue
n'est pas .la vie

Encadréepar la mon, la vie semeurt.
Elle se jette dès qu'elle peut sur tout
cc qui pourrait la ranimer. La drogue
nous donne des aperçus de cc que
pourrait .être la vie, elle nous pcnncr
de percevoir les facultés affectives,
spirituelles, poétiques,artistiques dont
nous sommes'IOus p<>rtcurs. Mois la
drogue, ce n'est pas la vie. La vie,
c'est un projet à long tennc-, dont les
incidents et les improvisations de
l'instant constituentla trame etle sel.
Ladrogue à elle touteseule constitue
un programmepolitiquequi nousintè
grc de forcedans ses filets_ si on en

être. après cesmoments de "complici
té", celui que j'appelais affectu_eusc•
ment "le gros", est-il reparti avec un
peu moins demépris pour la flîcnille?
Vois-tu, Jean-Paul,je n'ai pas lo plu
me 1ellemenl facile.Mois je transpire
quand même nettementmoins en écri
vant pour une revue contest111aire
qu'en tentantdc-faîrc, à mon tout petit
niveau, changer les choses; qu'en
aidant les gens àchanger eux•mêmes.
Crois bienque tu n'ès pas visé Jean
Paul,moîs j'en connnls tttllcment des
gens de "gôche" dont le militantisme
se limite à rédiger des articles viru
lents... Je ne suis pas particulièrement
fierd'être flic, tu peuxme croire,mais
tellement de "marginaux" (qu'est-ce
que lamarginalité) s'adressent à moi
en route confiance, sachant queje ne
lesdonnerai pas, queje n'ai pas honte
non plus du boulot que je fais. Tu
peux croire, bien sOr, quej'en rajoute
pourme disculper. Je n'ai, c'est vrai,
que ma bonne foi, et e'est finalement
bien peu de chosc...Lejour oùje semi
à la retraite, je pourrai donner des
détails qui déstabiliseront les bour
geois, croîs moi.
Quantàmon flingueet àmamatraque.
en dépit de la confiance mal placée
que m'a fait la société de merde dans
laquelle nousévoluons, crois bien qu'à
po.rt une fois ou j'ai du sortir ccue
dernière pouréviterde me faire étriper

a concurrence, c'est
aussi la fabrication et
l'organisation de caren
ces contie lesquelles les
hommes se battent au

jour le jour pour survivrematéricllc
ment, mais aussi et surtout morale
ment, cullurellcmcnt, â.ffcctivcmcnt...
Pour la création de nouveaux marchés
etde nouveaux besoins, !'économisme
a favorisé la destruction des commu
nautés villageoises. entraîné et légi
tim6 la destruction de la famille au
sens large, puis enfin la destruction de
la f'a.m.illerestreinte. Pour ln trnnsmis
sîon des savoirs, il ne reste plus que
l'école.
Mais quels savoirs? Dénués decolora
tions affectives, chamelles, privilégtont
la collection plutôt que la communau
té. Unsavoilqui représente lamort de
l'esprit el qui glâce Jcs. sangs de la
jeunesse. guand cfulque matin, il faut
partir aux cours. Pour se défendre
comme ils peuventdevant ces tentati
ves d'assassinercequi restede vivant
en eux,lesélèves chahutentet rendent
le lJ"aVail des profs impossible. Mol
bcumuscmcnt, chaque année, c'estpar
dizaines de milliers qu'ils sortent de
I'6colc, devcnuswmbics malgré eux.
L'Évolution,celle qu'ondit naturelle,
ne p_ouvait pas prévoirque ça tourne
rait aussi mal, cl sans cesse, il y a cet
appel à la vie quigémit au fônd ac
nous.,commesi inconscicïnment, nous
voulions nous voir vivants et libres
dons la nature.

trop violenteset qu'elles restent dans
le cadre du capitalisme,..
Toni qu'ils feront en sorte que les
travailleurs croientque les patrons sont
leurs partenaires de négociations...
Tiln1 qu'ils ncd6velopperonl pas d'au
tres idées, d'autms tendances, d'autres. . .

politiques que les tiennes etcelles des
-pntrons...
Tonl que le peuple ne se rendm pns
compte que sans égalitésociale il n'y
a pas d'égnlité politique Cl que le
suffrage universel n'est qu'une mys
tification; c'est--dire, tant que tu
manipuleras bienl'opinion publique..
tU -pourms conûnue; ri cumuler tes
sinécures rémunérées...
Mnis le jour où le peuple.. t;cssern
d'obéir li ses tendances de multllul.lc
as.ser;vie, criant « Vive le mi. vive la
reine, vive le prince, vive lepape...
el rédam.cra pur ln force du nombre.
l'aboliùon du patronat, l'autogestion
des entreprises, la vraie démocratie
directe et fédérative - en un mot la
justice - ce jour ln, si tu veux gnrder
la tête collée au cou, tu auras intérêt
à courir vite el loin.
Manipule donc bien l'opinion publique
comme tu l'os npprls dnnsœ monoel.

* Jean-Paul Oepouhon

puissnnce . .Mtûs, raisonnement tout à
fait bourgeois, que faire de celui qui
a agresséune petite vieille? Notre rôle
de llbcrtairc.s est de nous battre pour
que naisse bien vite une réelle préven
lion, non bourgeoise, un encadrement
des jeunes que notre société laisse sur
le carreau. Unjour,j'en suis convain
eu, naîtra la société libertaire, mais ce
n'est pas pour demain. Le toutest de
ne pas laisser tomber les bras. Je me
doute bien que tu ne le feras pas.Moi
non plus.
En "punissant" on abat l'arbre qui
cache la forêt.Un exemple: Dutroux.
S'il est vrai qu'on ne peut lui décerner
la Légion dite d'Honneur, il est vrai
aussi qu'on nepeut-le laissercontinuer
à enlever, des gosses (pour le compte
de qui?). Je suis prêt à parier mon
maigresalaire que la plupandes "bons
citoyens" s'imnginent.qu'cn le laissant
moisir, toute sa vie dans un cul de
basse fosse, on protège les gosses. En
fait, on évite ainsi de poser la vraic
question: comment devient-on un
Dutroux? Et le rôle du pognon, dans·
cette affaire?Cequi estclairc'est que
Dutroux voulait gagner beaucoup
d'argent,Et il en a trouvé le moyen...
Va-t-on rechercher vraimentses clients
amateurs de casseues nard'? Voyons
comment, au plus hautniveaudu pays.
on aréuni bien vite les famH1e.s avant
la manif dite· blanche! Fallait bien
désamorcer ce qui pouvait être une
bombe dont lamècheseconsummait.
Etce fut faiL Les familles sont sorties
dupays rassurées.Tu parles! Pourma
pan JC ne suis pas rassuré du tout. ..
"111' les a bien eus!
En attendant.. les sous-fifres sont au
gnouf,etles clients pouvantdépenser
500.000 balles pour une ignoble
cassettevont contlnucrà o:rter,l'offrc,
c'est-à-direencouragerdes infüviilus
dénués de scrupules à enlever. des
gosses.

MarcelE>ieu
Il y a déjà bien longtemps, le compa
gnon Hem Day (Marcel @ieu}, ne
dédaigna pas de venir s'.nsseo.ir 'à ma
table. n comprit qu'un flic pouvait
faire un boulot•uülc, pourautant qu'il
soit, justement, autre chose qu'un
"Oic''.•11 admit.cqu'un tel ''flic'' pouvait
mêmeamenerdes c_ollègµcs à réfléchir
(car il y, a bien des. flicsqui, un jour,
sc mettent à penser!). Dè cette soirée
passée ensemble. j'ai gardé un bon
souvenir, et mêmeun encouragement
à continuer, même si HemDay n'au
rait jamais, pourdes raisons qui l'ho
noraient, voulufaire monmétier. Peut
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dociles, incapables de choisir les
produitsachetés, S\111 des bases objecti
ves durapport qualité-prix.Sile peu
ple consomme lapub il consommera
ta langue demols.
7. Diviserpour régner, fats tienne
ln devise de Machiavel. Grève dc.'i
syndicats socialistes, catholiques,
libéraux, de ln fonction publique, de
la gendarmerie, de ln police. des
gardiens de prison, des cheminots...
monifcs111tions pour Julie et Mélissa,
Connerotte etBourlet, manifestations
des profs, des cmseignnnts, des infir
mières...
300.000 Belges dans la rU<i, celn ne
doit paste troubler. Cela foit toujours
9,700.000qui sont resté chez cux. Et
de toutefaçon, lesgrèves et les mani
festations n'embêtentqueles usogers
des transports en commun. Pour toi,
c'est l'occwiipn d'appo.raîtro une fois
de plusà la t&lé etd'y parlerta langue
de mots. Ton but doit être que le
peuple ne comprennejamais les vérita
bles causes des maux qui r.ongenl
notre société, ne comprenne jamais
que c'est l'injustice sociale qui est
source de délits.
Conclusion. Toni que les représentants
syndicaux canalisent les actions des
travailleurs pour qu'elles ne soient pas

u vois, frangin, j'ai
apprécié ta lettre ouver
te. Elle ne m'a pas em
pêché de donnir, mnis
elle m'a donné à réflé

chir quant à ma "double appartenan
ce": libertaire individualisteet flic plus
indlvidualiste'cncore. Ma "vocation"
do libertaire fut tardive, encore qu'nu
lAnt que je m'en souv,iennc, je fus
toujours un rivolté. Ce ne sont pas
mes 'parents qui poumtient (s"ils
étaient encore en vie) direle contraire.
Mes chefs non plus, d'ailleurs, dont
je fois Je désespoir.
Au débutde ma carrière,j'étais socia
liste, tendance trotsko. Il estpermis de
se tromper, non? Et de rêver à une
police proche de ceux que notre so
ciété marginalise! Comme tu le dis
trèsjustement, unflic n'arrête pas que
les cons ayant fauché un gosse dans
un passage pour piétons. Il m'est
arrivé de collaborerà l'arrestation de
l'uneou l'autre ordure. Je sens que tu
vas me poser une colle: fi Qu'est-et
qu'une ordurepour toi, Jacouille? ».
Ma réponse est lapidaire: « C'est un
mec(rarement unefille)quia profité
de lafaiblessed'un(e) autre ».Encore
qu'1lpl'cs s'St.rc porté au secours du
faible, il faut alorsréfléchir aux rai
sons qui ont poussé l'ordure à lui
nuire. C'est plus difficile que de
procéder à une arrestation, je te le
concède. Ce n'est peu1.:être pas le rôle
d'un flic, mais ilest bon qu'i1 dl!passe
le cadre de ses fonctions, pour dialo
gueravecceuxdont le boulotconsiste
à chercher les cnuscs de ln oriminnlfté.
C'est ce que je fais, modestement.
Tu peux me croire: je n'ai jamais
désigné à la vindicte descaissières le
pauvrehère cachantsoussonmanteau
une bouteille de gros rouge (ou de
Bourgogne). Pas plus que ic gamin
s'offrantgratosunebarrede Côted'or.

La prison
"forme" des criminels

Tu écris, et tu as raison, que la prison
"fonne" des criminels. Quant à mol,
dansmon milieu de flics, je n'hésite
pasdire qu'elle accueille desdélin
quants et en fait des criminels en
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Avec ce texte de René Berthier, nous poursuivons notre critique Glu travail. salarié.
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Exclu du produit
de sen travail

Le capitalisme n'a pu se développer,
dans l'histoire, qu'à pârûrdumoment
où la produollvité du travail humain
a atteint un ccnain,niveau, c'est-à-dire
aumomentoùleshommes ont pu pro
duire suffisamment pourqu'il y aitun

Comprendre les,cf(ets dusalariatsur
le travailleur individuel et sur taclasse
ouvrière en tant que classe pènnel à
lofois de c.omprendre le sensde la lut
te révolutionnaire àmeneretde saisir
Les lignes générales de la société
construire après la destruction du
capitalisme.
Cela peul se concrétiser de trois
façons: • ile trovaiJleur est exclu du
produitde son travail • il est exclu de
son outil de travail • il tend à être
exclu de sa classe, par le fait de la
concurrence et de l'isolement.

Les effets
du salariat

tisscmcnts dans ce secteur, yo.irc
l'abandonnent, d'où réduction de l'em
ploi,ouremplacement des o_u:vrierspar
les machines.
Toute la ''politiqucsocialc"de labour
gcoisie consiste à économiser sur le
coOt de la force de travail -sur les
salaires -pour maintenir les profits.

Un capi'
sans travailleurs ?

Lecapitaliste va donc tendre àdimi
nuerl'importancede la main-d'œuvrc
dans son entreprise, tout en dévelop
pant, grâce aumachinisme, lespostes
de travail automatisés ne demandant.
de la partde l'ouvrier,aucune forma
tion.
if L'insubordination de nos ouvrièrs
nous a fait songer à nous passer
d'eùX. Nous avons fait et provoqué
tous,'lcs eff.orts d'i11111/ligence imagina
bles pour remplacer le service <ks
hommespardes instrumentsplusdo
ciles, et nousen sommes venusàbout.
La mécanique a délivré le capital de
l'oppression du travail. Par7toUt où
nousemployons encore un homme, ce
11 'estqueprovisoirement, enattendant
qu'oninventepour nous le moyen de
remplir sa besogne sans lui ».
Ces paroles d'un manufacturier an
glnis, citées pnr Proudhon dans Le
Système des contradictionséconomi
ques, sont révélatrices, et encore plus
que jamais d'actualité. Mais n'en dé
duisons pas que les patrons sont eux
aussi favorables à la suppression du
salariat:« C'est comme si, commenuüt
Proudhon, le ministère entreprenait de
déU.vrer le budget de l'oppression des
contribuables ».
La lutte de la classe ouvrière en vue
d'aménager sa place dans le système
du salariat n'a aucun débouchépossi
ble. Bile ne peul oboulirqu'à la consti
tution de scc(eurs entiers de la classe
ouvrière exclus des "bienfaits" des
avantages acquis: immigrés, vacatai
res, intérimaires, auxiliaires, etmainte
nant les sons domïcîle fixé, les-RMis
tcs, etc. Le salariat dans son principe
même tendà opposer les travailleurs
les uns les autres, il cst la meilleure
arme du capitalisme, tant privé que
d'État, contre la classe ouvrière.
Là où il y a salariat, ,il y a capitalisme.
Le salariat est la forme donnée au
travail powr pemiellrc l'exploitation de
la classe ouvrière. Le salaire est une
fonné de stimulntion au travail dans
unesociété fondéesur l 'exploftntion;
travailler aux conditions imposées ou
rre pas pouvoir survivre,

travail à28 ans, après avoir rempli lui
aussi son "devoir national". Celui-là,
à 65 nns, nuro cotisé 37 ans.
Autrement dit, tandis que \'étudianl
fnisait des études. \'ouvriercotisait dix
années en excédent de cc qu'il aurait
pucotiserpour lui-même: 1 'ouvrierne
travaillait pas pour lui-même mais
pour l'étudiant. L'analyse de Bakou
nine n'est pas du tout erronée...
La hiérarchie des salaires est liée au
modede fonctionnement du capitalis
me lui-même,on nesauraitlacombat
tre si on ne combat pas en même
temps Je capitalisme et le salariat
ce tmvoilleur ne peut attendre aucune
modification substantielle de sa condi
tion dans le maintien du salariat.
M6mcdans l'action syndicale re.vcndi
cativc, la concurrence est impossible
à supprimer. Mêmeaans I'éventuaJit~
oùla concurrence seroit nulle, l'aug
mentation des salaires seheurte àune
barrière: lorsque lessalaires augmen
lenl plus vite que la productivité, les
taux de profit baissent Gela signifie
queles capitalistes réduisent les inves-

choses, maitres et livres, nécessaires
à son instruction » (L'instruction in
tigrale, cf. le socialisme libertaire,
éditions Denoél).
Une telle opinion peutsemblernutrée.
À y cegnrder'dc più, elle ne l'est pas
du lOUI.

lmaginons un jeune homme qui n'a
pas fait d'études, qui quitte l'école à
seize ans, glandouille une année, fait
son service mililaire. À 18 ans il
trouve du travailJusqu'à sa retraite
légale, 65 ans. Aa fait 47 ans de
ooûsations sociales.Mais pour av.olr
la œtrai1c, il faut 37 ansdeootisalions.
Donc, pendant 10 ans, il cotise pour
rien, ou disons, sinon pour rien, pas
pour lui.
Imaginons un autrc jeune homme qui
fait des études jusqu'à 26 ans, glan
douille une année et qui trouve un

Le salariat dans son principe
tend à opposer les travailleurs

les uns les autres,
il est la meilleure

arme âu capitalisme.
Là où il y a salariat,

il y a capitalisme.

Le travailleur ne peut
attend-re aucune modification
substantielle de sa condition
dans le maintien du salariat.

Dans la limite des oscillations du sa
laire conséquente nux Ouctu111ions de
l'offre et de ln dcmnndc., cc qui déter
mine le prix de la force de tmvail, cc
sont sesfrais de production, c'est-à
dire les frais à engager pour que le
travailleur subsiste cl les frais néces
saires pour le former. Un ingénicuresl
plus cher à fom1er qu'un manœuvrc.
On considère par conséquent que sur
le mnrchédu travail, un ingénieurdoil
être mieux payé qu'un manœuvre.
Celte idée est tellement inscrite dans
les csprilS qu'elle n'est contestée par
personne, ou presque. Bakounine est
peul-être celui qui a le mieux expliqué
ce que celui qui a fait d.es études doit
à celui qui n'en a pas fait: " Il arrive
très souvent qu'un ouvrierfort intel
ligent estforcé dc se taire devant un
sot savant qui le bat, non par l'esprit
qu'il n'a pas, mois par l'instruction,
don/ l'ouvrier es, privé, et qu'il a pu
rccevoir. lui, parce que, pendant que
sa sottise se dlveloppait scie111ifique
mem dans les écoles, le travail de
L'ouvrier /'habillait, le logeait, le
nourrissait et luifournissait toutes les

sont engagés: unjournal quotidienest
un objet qui se déprécie très vite, s'il
paraît avec un jour de retard, il n'a
plus aucun.e valeur, sinon celle du pa
pier, et lcpropriétaire perd les recettes
publicitoires. C'est un produit qui ne
se stocke pas, et par conséquent les
moyens de pression des salariés sur
l'employeur sont très grands. E.n re
vanche, un rouleaude tissu,des barres
de métal profilé, peuvent se stocker
quelgucsjours. voirequelques s_emai
ncs: leur valeurn'est pas sensiblement
modifiée.On comprendra donc que les
o.uvriers de la presse soient mieux
payés que ceux du textile ou de la
sidérurgie.
te niveau du salaireest dans une large
mesure dépcndant,de la nature de Jo
producûooeffectuéepar le travailleur,
à condition que les travailleurs de ce
secteur aient réussi à s'organiser.

!

à peu, a trouvé des formes d'organisa
tion qui permettaient de lutter contre
cet isolement et celte concummce:
c'est le syndicalisme. La fonction
premîèc.c du syndicat, c'estde grouper
les-salariés afin qu'ils ne,sc présentent
pas dispersés devant l'employeur cl
afin qu'ils refusent de trnvaillcr en
dessous d'unseuil minimum de sain.i
re. C'est là le critère minimum pour
dé,tennincr la nature d'une organisa
tion syndicale: quelle Rue soient sc.s
orientations politiques, son degré
dlintégtaùon dans le système, si elle
continue'dc-füniter la concurrencede.s
travailleurs faceà l'emploi, clle conti
nue peu ou prou à Justifier sôn rate.
La problème, c'est que les organisa
tions syndicales tendent de-moins en
moins à remplir ce rôle, -au niveau
macro-économique en participant de
foçon pleine et entière aux plans
sociaux qui liquident des mîlliers
d'emplois et créentdes chômeurs, au
niveaumicro-économique en caution
nant, voire en réclamant la multiplica
tion de catégories dans le cadre d'une
même profession, aggravant par la
même occasion les divisionsà l'inté
rieur de l'entreprise, dans l'atelier, le
service.
Du fait même que les travailleurs
s'associent pour diminuer la concur
rence qu'ils se fon1 face à l'emploi, se
trouve déjà en germe la revendication
de l'abolition du salariat aim,ique les
moyens à mertre enœuvre poury pnr
venîr.

La lutte des classes
Endernière instance, ce qui détermine
la valeur du salaire, c'est la lutte des
classes. Unecondition essentielle pour
que ,~employeurmaintienne ses profits
est que les salaires soient le plus bas
possible. Jamais le salaire ne dépasse
cedont le travailleur, dons son contex
te historique et sociologique donné, a
strictement besoin pour vivre. Jamais
le salaire ne dépasse ce que la classe
capitaliste a besoîn que les salariés
gagnent. Ils'agit ici du salairemoyen
de l'ensemble des salariés.
En effet, des disparit6s existent, selon
les secteurs indusuicls, les professions,
les lieux.Les fluctuationsdes salaires
scion les secteurs et les profcssîohs
sont dues précisément: à la concurren
ce enlrC salariés dans cc secteur, dans
cetteprofession;'au niveau d'organisa
tion des salariés éfo ce sèc1eur ou de
cette professîon; mais aussi au Lypede
production dans lequel les travaîlleurs

Avertissement
Le fonne de classe ouvrière utilisé
dansée texte peut paraître aujour
d'hui archaique dans la mesure où
les idéologies qui se référaient à lui
ont pres_qaedisparu, dans la mesure
aussi où sociologiquement, la place
des ouvriers productifs a diminué
considérablement, Si certains sala
riés le réfutent, on leur répondra
que la prqduction est un processus
global, intégré, et que le transport,
ln gestion, la eommercialisî\lion et
1llltrcs opératlons complexes, non
directement productives, sont des
étapes sans lesquelles la production
reste un acte parfaitement inutile,
dans la mesure où la réalisation du
profit, qui est le but recherché,
serait, linpossible. Cela est ainsi
valâblc également pour les services.
Le fait que ces salariés récusent
leur appancnance à la classe ou
vrière relève donc plus de l'idéo
logie que de la r6nlité des faits.
Celadit, si on peul!t.rouv:crun autre
mot, plus "gratifiant", tant mieux.

La concurrence
que les travailleurs
se font entre eux...

Cette petite phrase résume parfaite
ment undes caractères essentiels du
salariat: la concurrence que les tra
vailleursse font entre eux.Laconcur
rence est au niveau maximum quand
les travailleurs sont totalement isolés,
inorganisés. L'employeur a alors l'a,
part belle.Mais la classeouvrière, peu

e salaireest la som
me (l'argent qu'un
employeur verse à
une personne qui
lui a fourni sa force

de travail pendant un temps dé
terminé. C'est le résultat d'une
vente.La force de travail du sa
larié est une marchandise com
me une autre, qui est échangée
contre de l'argent.
Le salaire, c'est leprix, de cette
marchandise.
Selon les employeurs, ce prix se
détermine de la même mnn!ère que
n'importe quelle marchandise, selon
la loi de l'offre cl de ln demande.
Quand il y a beaucoup de cette mar
chandise,autrement ditquand il y adu
chômage, ce prix est bas; quand il y
a peu de marchandise, le prix est
élevé. On peut aisémentdéduire de là
que la situation optimale pour le
patronat, c'estcelle oü il y a un volant
substantiel de chômeurs qui font
pression sur les salaires à la baisse et
qui accentuent Ja concurrence des
"demandeurs d'emploi".
Ainsi, la concurrence plus ou moins
aigué entre les salariés est-elle déter
minante dans la fixation du salaire.
Si je vends mnforce de travail, c'cst
à-dire ma capacité à accomplir, pour
un employeur, un ccnnin tmvo.il, c'est
que je ne possède que cela, Je suis
"libre" de proposer mes services à
n'importe quel employeur, parce que
je ne possède moi-mSmc pas les
moyensde production. C'est ce qu'on
appelle la "liberté du travail".
Car je ne suis pas le soul à chcrehcr
dutravail. De nombreux autres oondi
dats sont dans ce cas.L'employeur a
donc l'embarras au choix; il est li6re
de nepas m'embaucher. a aura évi
dcmmenl tendance à retenir ceux qui
acceptent de trnvaiHer. pourle plu&bas
salaire. C'est ce qu'on appelle la
"liberté d'entreprise".
Qui n'ajwnais entendu,au,moins une
fois ceue phrase: 1( Si vous n'êtes pas
content, il y en a cinquante qui atten
dent à la porte » ?



C'est donc par une remise en cause
globale du système de production
qu'on ppun:n parvenir àunç améliora,
tion réelledesconditions de travail, En
effet, si un capitaliste achète des
machines, c'estparcequ'il espère un
gain d_e productivité et parce que le
coOt des maah1n,es éstiinftrieurnu.aoat
de la main d'oeuvre-nécessaire pour
assurer la même production.
Cette revendication cst également un
point important dans la lutte pour
l' abofüiondu salariat. Elleestétroite
monl lié_eà la précédente. Les ouvriers
qui travaillent aux pièces sur desma
cruncs dange,rcuses n'-o.vaienr pus, nu
début, desystèmede sécurité. Devant
les revendications ouvrières consé
'qucntes aux accidents répétés, les
patrons installent des systèmes de
sécurité. Mnis cela ralentit le rythme
du travail; et diminue la paie de l'ou
vrier, puisqù 'il est payé•au rendement.
Celui-ci a donc tendance àne pas uti
liscrtle--système de sécurité. Mais en
même temps, s'il a un accident, la
responsabilitédu patron estdégagée,
puisqu'il n'avait pas mis lasécurité...
En somme, le système de sécurité
,gnrnntil le patron, pas l'ouvrier.Ça,
c'est l'organisation capitaliste du
travail, qui ne songera pas àsupprimer
le trovail aux pièces.
.Contrôle de l'objetd_u travnil,,cronlrôlc
des conditions dl;, travnil, n reste.aux
producteurs à conquérir le plus impor
tant, le contcOlc de I' offcctation des
ressources.

Le contrôle
de Faftfectation
des ress,0uroes

Ce n'est pos seulemenl la propriété
prtvéc desmoyens dt produolion qui
définit le capitalisme, mais nussi le fait
que lë pot.ron (individuoJ1ou collettlfi)
ala possibilité d'affecter le surproduil,
à sa guise, en fonction de ses intér6ts
propres. Le produit du travail de mil
lionsd'hommesetde femmes, déduc
tion des frois fixes (salaires, amor
tissemcnts,etc.) est approprié po.r dos
individus.on proponlon lcès peu nom
breux. Cene rJchcsse apptopdd4:I los
capitalistes ne l'utilisent pas pour
satisfaire les besoins de la sooiéfé,
mais pour sntis(nite fours be.soins
propres, Les "socialistes" qui cnton
dènt exproprier les capitalistes pourre
mettrc l'affectation des ressources
sociales ti un•appnroil d',état incontrôlé
ne font que proposer de modifi't:r
supcrficiollcment le système d'cxploi
Ullion de ln force de lrtlvnil.
Scion les nnorchis1cs, la solution ne
consiste pas à copier l'mgunisntion
bourgeoisede la société en chungc.ont
seulement les têtes, la solution est dans
le ironstertde tous les centras de déci
sion nux producteurs associés, dans
leurs Iorganisllt ions.
Il nes'agllon aucun cns de pr!conlser
une prise sur le tas utopique, il ne
s'agit pas <fe n:dlstribu® in1tgmlemcni
Je surproduJ1 social aux producteurs,
car ccla équivaudrait à revenir à ,Ja
petite production artisanale. Des
défalcations devronc être évidemment
f-n.it.cs sur le surproduit social pour
remplacer les moyens de production
usagés; pouroccroîtrc'ln-productl~Îlé:
pour constituer des fonds de réserve.
Oc c,c! qui restera, il faudra encore
cléfaJquei les fraisgénérauxd'adminis
Lratioo, les fondsd'investissements des
besoins de 1-a<âommunaur.ct un fonds
destinl aux non-productifs (enfants,
écoliers, malades, vieux, eta.,)..€es
postes budgétaires sont à peu près
communs à toute société organisée.
Mais le capitalismé sc caractérise par
çccj que, les producteurs n'ont aucun
contrôle sur oui et aucune participa
tion aux décisions.
C'est de la démagogiede dire qu'il y_
auraabondnncequî pcrmeU.raàchacun
da ~e servir selon ses besoins ou ses
envies. C'est oublier, pour commen
cer, que le niveau de vie moyen des
pays industrialisés est largement
tributairedupillage des ressourcesdu
ltClili monde.
On nepeut pas produire plus qu'on a;
il y a des limitesphysiques à ce qu' ri
est possible de produire: par consé
quent l'idée d'abondance nepeutêtre
que relative, à l'intérieurd'un système
où le gaspillage sera réduit au mini-

Unrégime où le trnvailleur n'a pas
Ill possibilité de déterminer libre
ment ce pour quoi il travaille ne
peut pas être qualifié de socialiste.
Un régime où une minorité de pro
fessionnels dela politique décident
seuls ce -pour quoi nous travaillons
n'est pasun régime socialiste.

. '
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chaguecntreptise à ces orientntions,
Aujourd'hui, en régime capitaliste, la
motivation de la production est la re
cherche du profit, nlorsque le•c_ommu
nisme libertaire estfondésur l'orienta
tion de ln production vers la satisfac
tion des besoins individuels réels, et
des_besoins collectifs. Si aujourd'hui
On ne créé pas de crèches, d'écoles,
èl'infrustruotures collectives, c'est
p_aro_e que cesontdes dépenses qui ne
prtxluiscoLpns de profits.En revanche,
si des c:eolhlnes de. sa.yants se soni
penchés pendaol des années sur le
problème deJà fabrication d'un appa
reil photo polaroid, c'est parce que 1es
invcstisscqrs anticipaient des profits.
Bien sOr, avoir un polaroi'd est peut
être agréable, mnis- en regard des be
soins s_ociaux r:éels de la pgpulation
c'est du gnspUlage.
Ln loi 'du,profil fnit qu'en régrme ca
pitaliste des besoins fondamentaux
(6ducation, sant6, logemenl, transports,
fonnntion) ne sont pas ou très peu
satisfaits, tandis que d'autres besoins
sont artificiellement suscités, qui
produisent des pro,füs considérables.
ContrO!cr l'objcl du travail, c'est-à
dirc ln d6'torminalion colleoLivc de
l'orienltltion de la producrion, en vue
de satisfaire les bes.oins réels de la
populotion est donc un point essentiel
de lalutte contre le lialnrinl.
Mnis prtcisonsbien: le contrôle prutîcl
que les travailleurs pourraient obtenir
dnns certaines entreprises drtns le
cndrcdusystème copitaliste neconsti
tue pas une mesure "socialiste". La
détermination des objectifs de prodlic
llon pnr les producteurs nss.oaiés n'a
de réelle poctdc que si c'est une me
sured•cn-semble, une mesure globale.

E>é-terrniner
les cohditio:ns
de tra:vail

Dans le système snlruîal, le travailleur
estobligéd'accepterde travailleraux
conditions assignées p_ar l'employeur.
Les aménagementsà ce principe ont
toujours été ie résultai de luttes, d'un
rapportde.forces où la classe ouvriëre
a imposéau patronat des reculs: les
congts payés, la Journée de huit heu
res, etc., ne nous ont pas été a.<rcordés
de bonne grâce. Mais quoi qu'on
fasse, sous le régime du profit, il y a
tOl!JOW'S'un point au-delà duquel on ne
~u~,.P,85 -aller:: quand le profit dù
capitaliste est menacé, il a, nous
1 avons vu,desmoyens indirects pour
se retourner contre les travailleurs.

sen de fabriquer une tëlt:vision si on
ne ,peut pas la mettre en vente? 0n
peul donc dire que la production est
11ensemble du proc_cssus qui penne,
la (abrication d'-un produit, (ou gui
pênnct de rendre cc produit vendable),
et gui concourt à rendre po'SSible ta
rénlisaùon du profit. Cela est ainsi
valable également pour les services.
Le fait que certains salariés récusent
leurappartennncc..à la classe oÛvrière
n:lèvedonc plusde l'idé'ologiequede
la téalité des faits.Cela dit, si on pe.ut
trouverun autremot. plus "gratifiant",
tant mieux.
Lalutte pour l 'nbolitiondusnlariat est
inséparabledela luttepour l'organisa
uon de la classe ouvrière-l'nssooia.
ti.on ouvrière qui a pour but delutter
contre la concurrence. n'étant qu'une
étapequi nc se.suffit pas àelle-même.
Laclasse ouvrièreorganiséedoit viser
à détruire l'État, à abolir la propriété
pnvéc des moyens ~e production et
l'appropriation privéedes ressources
de la société.
Dans la société capitaliste, le travail
leur doit vendre sa forcede travail; la
clnsse ouvrière, en tD.nt que classe, se
trouve exclue des moyens de produc
ùon, elle ne détermine pas l'objet de
son trnvail, ses conditions de travail,
la répart.ition des richesses produites.
Une société communiste cs1 unesocié
té dans laquelle les producteurs s'or
ganisent pourqu'ils puis.,;cnt intervenir
à ces trois différents niveaux. Ainsi,
demême qu'on peut direqu'un régime

où il y a salariat est foreé:mcnt un
régime capitaliste, on pèut dire qu'un
régime qui $C pré1endrai1 soaialis1e
mais où les producteurs associés n 'in
tervienâraien1 pas à cc;s 1tois niveaux
ne sera.ît qu'une mystification.

Détermination
de l'objet du ttavâil

Quelle est la finalilédu travail?Pour
quoi-produire tel objet plutôt que tel
autre?Nepourrait-on paspro<fuïre en
fonction dc,s,bcsôms sOêtaux (c_'est-!
cfue pour le profit de tous)e1,non;pour
le profit d'un peüt.nomtire, élîmine.r
la pfudûctionparasitaire. gui mobilise
des forces productives consid_érablcs
qui ne sont d'aucune utilitésociale?
.h,adétcmûnation de l'objetdu travail
par les producteurs associés est Ja,prc,.
mière.mesureà prendre pour:parve-nir
à l'abolition du salan1u. Détèrminer
robje1 du travail, cela ne signffie pas
q_uc cfiaque entreprise puisse décider
ce qu'elledevraproduire, celasignifie
que les producteurs détermineront
c,oUectîvemenl les orientation généra
les de la production et les mesures à
prendre pouraàa:pJcr la production de

Des permanents syndicaux sontlicen
ciés.C'est la cuise.Mnis les organisa
tions syndicalesdans l'ç_nsçmblesc dé
sintéressent desmouvements d'exclus,
alors qu'un nombre croissantde _per
sonnesse rendentcompte aujourd'hui
que cfe toUes situati.QllS n'l!fTÏvcnt phis
qu'aux autres, qu'il !,J.!ffit de pe_u (le
chose pourque quiconquesoit entrainé
dans la spirnle de l'exclus-ion.
On peut dire d'ailll:_l!(S gu_e·l'exclusïon
effcèlivc~cs_t pr!paré_c, cautionné:e par
la législationdu travailqui acréésans
le due oùvcrtcmont un staJutde pré
exclusion, en pc:nncuant la multiplica
tiondesstatuts précaires- intérima.i
res, vacataires, auxiliaires, etc. - et
1'1!J>plication génénilisécdes contrats
à durée déterminée. Il y,a trcrlle ans.
lorsqu'onétnit embauchédans uncen
reprise, on savait qu'il fa1lait des
ci1:9.ons_tanccs clt.cepfionnclles pour
perdre son emploi. On ont.rait dans,
l'entreprise sans avoir! l'idée que
notreprésenceyseraitlimitéedans Je
temps-. L'embauche y étaù a priori
définitjve. àmoins qu •on décide de la
quîuer. Aujc,_urd'hut l'embauche est
presque sys1émaugucment à durée
déterminée, trois mois. par exemple.
Celle situation crece, inconsciemment
chez lesalnrié, un état d'esprit d'insta
biJiltgui est littérnlemcn1une prépnra
tion à sa future situation d1e.xa1u. On
ne peul, dansde tclJcs conditions. faire
aucun projet à long t.enne. Une telle
situation constitue également la meil
leure condition QOUI' que les snlariês
de l'enu-eprise ne s'organisent pns.

CTneprécision avant de-poursuivre. Le
terme de classe ouvrièrepeut paraitre
aujourd'hui archaiquedans lamesure
où lés·id!ipJogîes qui~ réfetajenti lui
ont presque disparu, dans la mesure
1tUSS1 011 socioJogiquemènl, la place
desouvriers productifs adiminuécon
sidérablement. Parailleurs, laplupart
des employés récuseraientlaréférence
àcc terme, qu'ils considéreraient com
me une.régrcssÎo,11! par rapport à leur
statut.Enfin, on peut également con
sidérer que le eoncepl de classe ou
vrière nc s'applique pas, technique
ment parlant, aux- emp1o_y(s qui ne
pro_duî.se,urien.À cette demire objec
üon, on peut ri:pondrc gue la produe
tion estun processus global, intégré,
et que lê tnlrlSpô'rt. la gestion, la
aommercîalîsationel autresbpé.ralions
complexes. non.direétcme.nt produc
tives, sont des élâ~s sans-les.quelles
la production reste un acte parfai
tement inutile, dans lamesure où la
réalisation du prefil, qui est le but
recherché, .serait impossib_le.À quoi

Parquoi
remplacer
le salariat?

Tout& la "politique sociale"
du capital consiste à économiser
sur le coût de la force de travail

- sur les salaires -
pour maintenir les profits.

C.c o'estd'ailleurspas un hasardsi. en
m!me tempsque sedéveloppecesen
ûmcold'insécurité dans l'entreprise.
qui n'est que Je prélude au chômage
et à l'exclusion. on lance des campa
gnes m&liat.iqucs et quelque peu
démagogiques pour « réconcilier les
Français avec lesentreprises ».Alors
que les licenciements étaient autrefois
considérts par les chefs d'entreprise
eux--mtmes comme le signe d'un
échec, aujourd'hui les suppressions
d'emploi indiquent ln bonne santé de
l'entreprise, la saine g.estion de la
direction qui inscrit au bilan de ln
société des restructurations,qui seront
présentéesauxactionnaires comme le
gage de futurs profits accrus, 0n li
cencieradl ailleurs indjs1inc1emcnlen
périodes de pertes de,Mnéficc.s, pour
"assainir" la situation.

surplus, et au momentoù ce surplus
a pu être accaparé par une minorité
et échangé contre d'autres produits.
Laclasse ouvrièremoderne n'apparait
qu\avec le développement à grande
lioheUe dumachinisme dans l'indus
tric, c'est-à-dire au moment où la
petite production marchande de type
artisanal laisse la place à la grande
production industrielle.
L'artisanquiproduitdanssaboutique
une paire de chaussures est maitre du
ptodùit de son travail. C'est lui qui a
nc_heté les matêririux, il l'a tinvuilléde
sespf()i,res mains, o 'est Lw-même quî
le vend, et il vitdu produit de son
travail. II vendson travail, c'est-à-dire
les chaussures qu'il a fabriquées.
Le sillru;ië lravalllcdans, le local deson
e'mploye:ur,-avec 1'outi1 du patt,on, s_ur
des matières premières achetées par
lepatron. Leschaussuresque l'ouvrie.r
fabrique, c'est le patron qui les vend.
t'o9vtj.er ne vend pas.son,,travail, il
vendsaforce detravail, sa capacité à
(_abriguer _des chaussurçs pour un pa
LrOn, CJ'I écl'aange du,snhûre. L'quvrier
n'est pas le maitre du produit dt son
travail. De plus, l'ouvrier nc touche
gu'ù.n't!partit: dt! {a valtrurquïl a pro
du-fce, le reste est approprffpar I'em
plo_yel.lr.
L'cxdusioo au travailleur par
rapp,orfauproduitdeson travail est
le résultatde la transformation de
la forcede travail enmarchàn:dise.

Exclu
de l'outil de travail

Le deuxième aspect du salariat s'ex
prime dans l'exclusionde l'ouvrier par
rapport à 11Qutil de travail, par la
division du t.rnvail. Poun qu'il y ait
e ploilation, il faut nqn scùlement
qu il y ait vente ''fibre'' de ln force de
travail (c'est-à-dire concurrencecnô'c
les travailleurs).maîs·il fauMussî que
chaquetravailleur-soit intcrchangeal:,lc_
la premièrecondition impliquant dlail
leurslaseconde. LadiYîsion du travail
estune condition in~nsableà l'ex
RIOitation de travail.
Lc travail salarié implique, pour pcr
mettrelaconcurrence des tra,.vai\leurs
·cntteculè et l'appropriation de la plus
vnlue, la divisfon du travailmanuel /
in1ellcc1Ucl, un tmvnil constitué de
gestes répétitifs, divisés, pfUUllisés,
nêcèssîtant un minlml.lm'dcfonnaûon,
ce qui permetde remplacern'importe
quel salaritparn'imponc quel autre.
l!.'ouvÂCJ' inaîyidl.le11eme,ntine produ1t
rien complètement, il ne fabrique
qu'unepartie d'un toutdont ilpeutne
pasmêmevoirl'objet fini.L'outilsur
lequel il travaille n'est as, pour
l'ouvrier, uninstrument, c'est l'ou
vrier qui estl'instromentde l'outil.

Exclu desa classe
L'effet.ultime du salariat est le chôma
ge. Les chômeurs cn viennent à se
considérer. éliâ:être considérés, com
mè une cafêg.orio- à part, "en réserve"
<le la lutte clcs olassês. Ils n·ontaucun
moyende pression rêèl etdirect sur la
production.
Les syndicats également ont tendance
à les considérercommeunecatégorie
à part.Ce sontdes gens qui nevotent
pasaux électionssociales. li.es partis
de gaucheleur laissent comme seule
perspective le bulletin de vote aux
élections politiques, c'est-à-direl'at
tente, vertu essentielle du chômeur.
Pour nous, lechômeurest un travailr
leur comme les autres. Les unions
localesde syndicatsauraientpuconsti
tuerun pôled'organisationetd'action
des tra:v,allleul'.$ sans emploi, si les
partis pqliti'qucs qui conii'61ent lés
syndicatsn'avaientvidécesinstances,
jugées trop politiques, de 'tou1ca leur
su:bsJaJ(ce.
La phased'exclusion a pris, depuis
quelquesannées, une importancegran
dissante.On parle d'ailleurs beaucoup
d'exclusion parrapport àla spciJ(é en
gênêral, beàucoupmoJnsd'e_xolusfon
par rapportà la classe ouvrière.
L'exclusion deschômeurs, RMIses
et: sans dQmicilc <fixe de lfl classe ou
vn"èr.e est aussigrave, sinon plllll que
leur-exolusion,de la sooi6té.
Les syndicats se plaignentde labaisse
êie l'ëlectoratsalamdans les entre_pà
ses, voiredela baissedes cotisations.
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d'occuper les emplois "nobles" de
décision, de responsabilité.
Ainsi on renforce la hiérarchiesociale,
la majorité soolnlode,vcnue les domes
tiques est au scr,vice d'une minorité:
l'élite!
Pire. les rapports sociaux instaurés
entre lès personnes, mais .aus_sî ceux,
qui tiennentplutôtdes relationsd'ami
tié,de bon voisinage, desolidaritésont
aujourd'hui appréhendés commesour
ce possible cf.'emplois: cc sont les
fameux ''gisements d'emplois". 0nva
donc bientôt pouvoir consommer du
voisinage,del'amitié, de la "solidari
té". On veut rendre cette société
capitaliste plus "humaine" (comme si
la domination. la hiérarchie sociale,
l'cx.ploîtation... pouvaient rendre la
société plus humaine!)en veillantà la
résolution, ou plutôllla bo.nnegcstion
des exclusions. Cela ne conduit, au
travers des emplois de services (de
domestiques),qu'à plus déshumaniser
ccue société: les relations humaines,
sociales, sont najourd'hui e_n passe
d'être quantifiables, consommables:
marchandisécs !
Devrons-nous demander un chèque
servicepouraiderune personne âgée
à traverser la rue?
Ces propositions ont en commun
d'aborder le problème du chômage par
la création d'emplo,i.s o.ve.c, à l'appui.
la recherchesystématique d'une crois
sance économique. Jamais il n'est
réellement pris en comptequ'il y aura
toujours moins de travail, qu'li est
préférable que lesmachines s'usentsur
des'.chaines de montageplutôt quedes
travailleurs y laissent leur santé et
parfois leur vie. Ceci montre que le
travail est lecentre des préoccupations,
à la limite, il est une fin en soi.
C'est autourde travail que s'organise
la vie des individus: la gestion du
temps, le choix du lieu d'habitation,
etc. Sur la question dt! tmvnil se joue
aujourd'hui une bataille idéologique
dont l'enjeu est le maintien de la
société bourgeoise.

Réâ.uc.tion
du temps de travail

Lemouvement syndical cm,pnrtiêulier,
mais aussi des assooinùons de lutte
cono:ele chômage proposc;nt dedimi
nuer le temps de travail à 35, 32 et
même à 30 heures hebdomàânires.
Ces prqpositions ne peuvent en.aucune
façon apporter de réponses concrètes
etdurables, notamment parcequ'elles
ne prennentpas vraiment en compte
cc que signifie concrètement la mon
diaJisaUon de lféconomie,.
Les marchés et les multinationale..,;
acquièrentdeplusenplusdepuissan
ce, limitant à la portion congrue la
réalité dupouvoirpolitique des états
qui nepeuvent plus détermincrni con
trôler les politiquesmonétaires, indus
trielles et sociales... .Si, par exemple,
le gouvernement français, ou même
l'ensemble del'EuropedeMaastricht,
accédaientaux revendiçntionsde dimi
nution du temps de travail, il '// a fort
à parier que lêS ,ôapitnuit ,intemati.o
naux s'investiront dans d'autres ré
gionsdu mondeoù le coltde l'exploi
tation de la force de tm'(lril ser:oit
moins cher.
La luttepourla èfünî.nution du temps
de travail, dans lecontextede lamon
dinlisatio_n, n'est guère p_oncuse de
perspectives:on ne peut faire disparai
tre le chômage - et l'exclusion - par
la n!du._ction du temps de travail.
Au contraire, on renforce la césure
entre les exclus et les précaires, d'un

•se ;oue
une bataille
idéologique
dont l'enjeu

est le maintien
de la société
bourgeolse.

Autour
du trauail

• D'une part, OÏl ne· cesse de libérali
ser les conditions d'exploitation affn
d'6tre toujours plus compétitifs sur le
marché mondial. Concrètement c'ost
la politique qui estmenée depuis une
vingtaine d'annéeset qui conduit à ln
déréglementation des condilions de
travail: instaurotion et législation de
ln prêcorité et donc de l'exclusion.
Résultat des courses le chômage n'est
nlléqu•c·n nu·gmem.:intcl les conditions
de travail se sontdégradées. Le libéra
lisme ne peut donc prétendre vo.uloir
résoudre le-problème du chômage, nu
contraire il ne peut qu'aller vers une
dégradatîoo plus importante de l'ex
ploitaùon de ln foroe de trnvuil.
• D'autre prut, on propose de divclop
per les emploisde services (apporter
lecafé, les pit2.IÎ$, gru'êler les enfants,
les personnes ligées, faîre le ménage,
nettoyer les espaces verts...). En fil.ît,
celaconduit à ce que ln majorité de la
population soit au service (autrement
dit effectue des mches matérielles et
quotidiennes peu valoriséessociale
ment) d'unecaste ayant le privilège

chandise pré.vnut sur-l'utilité que nous
pourrions retirer de celle decnière.
La sociétébourgeoise regru'dc ln réalité
à travers leprisme de ln·quantiflcati,Qn
nu détriment de la qualitéet de l'utilité
concrète puisqu'unedeses finalités est
l'augmentation sans limites de ln
richesse.

Crise de
la centralité du travail
Si la pince centr_alc du travail est une
caractéristique idéologiquede la socié:
tt bourgcois_e, nous pouvons par rico
chet remettre CJl cnus_e un des piliers
fondamcntoux de l'idéologie bour
gcoise grâce à la critique du travail et
surtout de son idéologisaùon.
Un constat s'impose, la qunndté $le
travail globale diminue en raison de
l'augmentation de la productivitéetde
l'automatisation de ccruùns secteurs
de la production. D'ailleurs si clic
n'est pas plus avancée cela est duen
grande partie à des raisonsde rent.nbi
lhé: lorsque le coût de la main d'œu
vrc est encore inrérieur à celui de
l'introduction d'automates, bien évi
demment le capitaliste préférera
continuer d'asservir des travailleurs.
Pour lutter contre le ch6mage, les
réponses de ln clo.-.se politique sonl de
deux ordres,mais qui en tin de compte
reviennent à maintenir le capitalisme
en pince.

Le travail
une activité parmi d'autres
Depuis l'avènement de la société bourgeoise, le travail occupe
une place centrale; il est même au fondement du li.eJit sqcial.

Historiquement il n'en a pas toujours été ainsi.

A

Rapports marchands
et lien social

IJ faut donc rechercher un lien s.ocial
qui pennc1te ·et garantisse une cohé
sion sociale qu:i ne soit pas à chaque
instant remise en cause cl do.nt on
pourradéterminer lesrègles commu
nes acccp1êcs par toutes cl tous.
Ce sont les tconomistes qui vont
apporter les réponses, en part:icu}lcr
Adam Smith. Cc seront les ëchangcs,
dans ile eàdtc des rapports marchands
cl/ou du travail, gui meuront en rela
tion les individus et qui définiront et
mainticndrontulc lien social.
C'est par le travail que l'individu
obtient ledroitdeposséder. se fondant
en cela sur le droit de se préserver.
Ainsi l'économi~ ae_quiert une place
prépondérante. Elle « .•. est donc une
philosophie de la sociétéfondée sur
la mijio11cc: l'lnterventîon humailre
n'est pas suffisanu pour garantir
l'ordre social. Au libre choix par les
individusde leurs règles de vie et de
leurs fins l'économie préfère la ri
gueur des lois » (3). Ainsi ne sont
co.nsidér®S "omme ll'Qvail que les
activités à l'origined'un accroissement
de la richesse. Le temps de travail
devient l'étalondemesure de lo valeur
d'échange qui prend le pas sur ln
valeur d'usage, Le prix d'une mnr-

insi, duMoyen Âgejus
qu'à la révolution fran
çaise, l'ordre sooinl était
vécu comme un ordre
divin où chacuneetcha

cun avait sa pince détcnnîn'ée par Dieu
et ne pouvait, en aucune façon la
remettreen cause, sous peine d'atten
ter directement à la divinité (1).
Cette organisation sociale_.reposait sur
trois cOTps • le clergé, en particulier
les évêques, qui détenait ta parole
d'autoritéen transmettant le "message
de Dieu" • les soldats ou aristocrates,
bras armé de l'Eglise• les paysans,de
fait la masse des travnilleurs qui
avaient pourcharge d'entretenir l'en
semble de la société.
Ainsi donc, le travail n'est pas le
fondement du lien social.
Roppelonsqu'unedescomctéristiqucs
des deux ordres qui fonnaicnt l'élite
de la société est qu'il~ nepartioipaient
en aucune fnçon auxactivités produc
trices -qu'ilsjugeaient commedégra
dantes -; elles relevaient exclusiYemeat
du troisième ordre, les po.ysans.
AuXVI[èmesiècle apparait une nou
velle concepùon de l'être humain.
Deux éléments vont définir un indivi
du: il doit prtserver sa vie et satisfaire
ses intérêts. Ainsi l'individu peut el
doit agirsur son devenir cl par consé
quent sur l'évolutfon sociale. Ln
société n'est plus d'essence divine
mais de const.ruction humaine.«Le
problème majeur est de trouver un
nouveauprinciped'ordre, susceptiblt:
de fonder l'unité de la société et
d'organiser les liens entre des élé
ments qui n'avaientjamais étéconsi
dérés dans leur isolement auparavant,
mais toujours... comme ou parties
d'un ensemble Jliérorr:hi.sl et articulé»
(2). En effet, si mn principale aspira
tion est de préserver ma vie cl de su
tisfaire mes intérêts, alors les autres
individusrisquentcie contrCCarrcr mes
projets pour assouvir leurs besoins,
voiremettre ma vie en danger. La ré
cîproquc estégnleme!'t vraie: L'Hom
me est un louppour l'Homme. Dans
ces conditions il est difficilement
concevable que nous puissions vivre
dans une.société fondée sur l'individu.

stress mobilise toutes les ressources
du salnrié, la frontière entre temps de
travail etvie privées'estompe, l'inten
sification du travail devient totalitaire.
La deuxième étape de ce processus
consiste à intégrer le salarié dans le
réscau1 en le faisant devenir travailleur
indépendant. L'incitation à la oréncion
d'entreprise lors de plans sociaux.
l'essaimage, la loi Madelin enFrance,
le télétrnvail. le temps paragé. l'appa
rition du "contrat d'activité"... sontdes
phénomènes qui expliquènl lamuJtipli•
cation actuelle des travailleurs indé
pendants. Toutes les activités sont
conccmé:es: transport. nettoyage, se
crétariat, sécurité, communication, in
formatiquc... 'Libérédes contraintes du
salnrint, chbcun peul désormais s'épa
nouir et développer sa créativité...
Le droit du travail passe à la trappe.
Le candidat à l'indépendance doit se
considérer comme une "mioro-entre
prise": étude de mnrché, définition
4'unc prestation adaptée, déte.rmina
ûon des coOts et des tarifs, veille
technologique, gestion, formation
permanente... Seul contre tous, il sera
suffisamment habile pour obtenir des
contrats rémunérateurs et des règle
mcnlS rapides. 11 neserajamaismala
de, finam:cro sa roiraite gr:iiceau fonds
de pension adéquat. Le chO-mage lui
étant interdit, il améliorera son "em
ployabilité" (1) en renouvelant son
outil ac travail et en se formant la nuit
Qu'importe le statut, être salarié ou
travailleur indépendant, c'est toujours
partie ipcrausystème d'accumulation
des richesses de l!ultràlibémlisme.
La findusalariatn'est pas la fin de
la domination! Le travailleur ind6-
pcndant n'a pas de lien de subordi
nation, mais la pression de ses clients
(surtouts' il n'ên a qu'un), desbanques
et de ses fournisseurs est tout aussi
contraignante. Il n'est plus protégé por
le droit socinl, mais par le droit com
mercîal, qui se révèle, à 1 'usage; ln loi
de ln jungle: plus de licenclcmcnt,
mais rupture de contrat sans droitaux
indemnités de chômage, plus de paie
ment de salaire en retard mais règle
ment des factures il 60 ou 90jours...
Évidemment, le "chacun poursoi" ne
foeilitcro pas l'org,onisaiion de ln
résistance collective. Le statut du
tl"nvnilleur ne: suffit pas à changer le
rapportau travail. Il nous faut réfléchir
au rôle du travail: pourquoi? com
ment? jusqu'où?

k Thierry Septembre / C.N.T.
() Conceptpatronal la mode. Qui
dit abolition du salariat dil suppression
du chômage... puisqu'il n'y a plusque
des relationscommerciales! On ne cllm
plus "tomber au chômage"mais "faire
faillite".

donne-nt naissance à des prématurés ou
11 des cnfünts hypotroehiqucs coûterait
25O $. On a là un début de eommen
ccmcn_t domisonnemen1 en tènnes de
rentabilitésociale. Ce qui est affreux
dnns cet exemple, c'estque desmesures en foveur dè personnus défavo
osécssoient envisag_écs (en fait elles
ne seront pas mises en pratique) avec
comme ophgue non pns le bien-être
des personnes, ou des considérations
strictement humaines, par la seule
rentabilité.
Mis A y réfléchir, l'exemple est quand
même positifcnr il montre que la ren
tabilité sociale n'est pas un vaupieux
mais un fait démontré. L'application
du principe de rontnbilité sociale
heune inévîtnblcrnent ccttnins intél'ê-lS
privés. Il est évident, dans l'exemple
mentionné,que l industriede laméde
cinc, les très puissantes sociétés de
produits pharmaceutiques, notamment,
n'ont aucun intérêtàréduirede-25.000'
250 $lc coûtdes soins d'unecatégo
ne non négligeable de ln population...
Insensiblement, nous sommes passés
d'une réflexion sur le salarial à une
réflexion sur- l'orgonisalion sociale
d'une façon générale.

* René Berthier

mum. La satisfaction des besoinsso
ciaux de la population mondiale ne
pourra se faire que par une baisse re
livedela consommation de lamino
itéprivilégiéeetpnrunc rnoclifiooùon
(ondnmontnle da son mod~ de consom
n,ntion.
La choix dc lnsoûsfaoùon des besoins·
sociaux implique inévitablement des
orientnûons ~ long, terme procédant
d'une,rutionnllté totnlem.ont difftrente
de celte qui est mise en oeu,vrc nctuel
lement.Ces choixlong terme ne sont
pas rentables d'unpointde vuecapita
liste, pour lequel n'existe que des
opérations à court ou moyen terme.
quoi sert-il d'immobiliser des fonds
dans une opération qui ne rapportera
que dans 30 ans ou plus?
f:.;J not.lon de remnbUité s-ocinlo des
choixest parfaitement il lustrée par un
exemple venant des Étnts-Unis.
Ln pauvre.té, la sous-alimentation font
qu'une proponion'importante de fem
mes donnent nllissanc;e à des enfants
dont le pt>ids est inférleµr à 2,5 kg.
Des spécialistes ont estiméquechacun
deces enfants coûtera à la collectivité,
par suite des conséquences de-ce han
_dionp. 25.000 $, alors gue la pré
vention pouréviterque les femmes ne

CNT/AIT
22 rue des Vignolles

75011 Paris

L'ADRESSE UTILE

c lien salarial a long
temps, représenté le
rapport de dominaùon
c »ploi tcurlexploi té,
c'est-à-dire la situation

contrnignnnl les uns à vendre leur
force de travail el ce qu'ils produi
saient contre une maig(c oornpcnsn
tion, et pcrmc1111n1 ,1 quutque_ç nutrcs
d'accumulerà leur seul profit l1ensem
bledes richesses produites. Le mouve
menL ouvrier, revendiquant une autre
f-nçond'organiser l'économie, sur-des
bases égiililaires cl nu service de tous,
a prôné son abolition, Pourtant, au
jourd'hui, en rendant cerêve possible,
le rouleau compres.c;curde \amondiali
sation ne va-t-il pas le transformer en
cnuohcmar'!
Le recentrage des entreprises. L'ins
tabilité de ln mondialisation impose
une flexibilité et une réactivité ac
crues. Pour rcstcr:compétitive, JIentre
prise se recentre sur son méLicr de
bnseet lnisse les sous-traitantsassurer,
nu meilleur collL, les tâchessecondai
rcs. Le gigantisme est terminé. P,our
réagir plus rapidement aux ''fluctua
tions du marché'', oommc on dit.
l'entreprise fonctionne en réscou de
PME: "Smallisbeautiful!".On assiste
ulors au développement d'accords de
partenariat entre renucprise et ses
sous-traitnnts, ses fournis.seurs, ses
distributeurs... Dans un tel contexte,
le salariat correspond à un stade
dépasse:de développement du capita
lisme. La mondialisation le rend, à
terme, obsolète.
Un nouvel arsenal contre les sala
,riés. Cette gucirrec de èhacun èonue
tous se traduit, à l'intérieur del'entre
prise, par la déréglementation du
travail: les salariés sontmisen concur
rence pardes processusd'individuali
sation de c::arrîère, les contrats de
travail ne définJssenlplus un poste de
trnvoil m•ois une "mission à nccom
pliit'', les horaires sont forfaita:iros, le
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Le RéseauNO PASARAN
« (...) LeRéseau NOPASARAN n'est ni une structurefigée
niune organisation partidaire. Au vu de la situation politique
actuelle, ses objectifs sont de promouvoir l'échange d'idées,
d'analyses et de pratiques sur un cer:tains nombre de thèmes
(exclusions, répression, autoritarisme, ordremoral) qui sont à
l'origine des extrêmesdroites, des politiques sécuritaires, tant
en Francequ'en Europe et dans le reste du monde (...) ».

*1NO PASAAAN, 21 ter. rue Voltaire 75011 Paris

Que cl'.'artifices empioyés pour "faire prolétarien".
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À bas le travail !
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Qu'on se le dise:
tous les anars

qui comprennent
le flamand tisent
taus les mois
le journal

DE NAR
et s'y abonnent
Boite Postale 104
1210 Brussel.

pellent.Onfinitd'ailleurs par n,e plus
comprendre, carricnneressemble au
tant à un piqueur de Lensqu'un pi
qûcurduDonctzqul s_ouvent maniêla
même machineaméricainequeson ca
maradefrançais. On en arriveainsi à
dêsiwcr l'URSS parl'cxprossion 'f/U.
publiquedu Travail"qui est un contresensde l'cspèèela plus réactionnaire.
Qu'à cela ne tienne! Ces messieurs
estiment qu'il nepeutêtre question de
renonéer à leur "poésie" parce qu'on
introduit la journée de 7 heuresdans
les usines eusses.

Apologie du travail...
L'apotqgic du trovnil, e'est, depuis que
l'esclavage a ôispnrtl de l'Europe
Occidcntnle, une vieille idée des
classes dirigeantes. Faire 'croire. au
monde guc 'le labeur est le meîlleur
remèdeà l'emmerdement. v.oilà le fin
du fin de lamoraleréactionnaire. Cela
n'a pas d'autre but que de discréditer
lOUle•nc.tivhé nonproductive de ceux
que l'on exploite.La bourgeoisie s'est
empressée de s'annexer une religion
qui sert si bien ses intérêts. Travailler
donslesusines oapirnliste est "noble";
les vieux sèrviteurs sont récompensts;
les meilleurs ouyrlers touchent une
prime, alors que le travail est de.venu
de plus en plus répugnant (d), que
l'occupation la plus imbécile est
pr6férablc! Voilà une assez habile
infamie.
Même du dehors cela nous paraitassez
ef.froyable.J'c,ne doutc.,pos gu1il faille
bien peu d'humanité pour supporter
sans dé-goût le spectacle ~u travail.
,Combien de choses s'offrent nuit
regards qui sont aussi laides et aussi
décourogeontcs?
Encore un coupde pioche! La stieur
lui colle lachemise au dos, li ceterras
sicr- sensation toujours dc!sagrénble.
Remarquez qu'il en fait le moins
possjblc. et avec quel air d'nconble
mcntt S'il n'y avait pas le bistrot du
coin, lo pelle pourrait demeurer long
temps dans ln broueuc, immobile.
Quand le trou sera creusé, il le rebou
chctn. Et, pendant cc temps pnsserorit
indécises, de jolies femmes. Puis il iro
foire un nouveau Lrou d1ms ,la ru~
voisine.
Regardez les sonir de leurs ateliers,
le coolie qui travaille 12 heures par
jour à Shanghai, le manauvre spé
cialisé qui vient de tirer 9 heures
consécutives aux usines de Javel, et
comparez leurs pas pesants à la dé
marche légère de l'oisif. lis n'o.ntplus
qu'une idée, rentrer chez eux el ëor
mir. Étonnez-vous que les ,ouvriers
fassent des enfants, ils ont si peu le
temps de faire l'amour!
t:'abrutissemont, l'aride abrutissement
nce les quitte pas. On pense chlorofor
mer ainsi leur ré.voile.
Je ne parle pas, bien entendu, de la
saleté, de la mauvaise odeur qui sont
inhérentes autravail.En Pnmc.e, cela
compte peu...
Le voilà donc, le travail. Bh bien,
puisque vous voulez vous amuser,
imbéciles de petit-bourgeois (ou de

Lerésultatde ceue passionnante étude
est effarant: sur 31 annonces, t2 frais
diplômés se disent "dynamique".
S,tupcur! Et les 19 autres tllors? Et,bicn
mes gaillards? Faudrait veillerà nepas
prendre la sécu pourun hamac! (Pour
reprendre l'expression d'un vaillant
preneur de décisions courageuses.
Vous voyez de qui je veux parler: un
gus style Louisxvm èn plus bourru?
Mais si: mcttc~-lui une perruque
d'époque et admirez... c'est Zean
Luc!).
Viennent ensuite les 11 "motivés" (rien
n'empêche les chevauchements, que
d.u contraire!). Ajoutons-y les autres
régiments: les "disponible'', les ''poly
valents", les "créatifs", les "conscien
cieux". les "je suis celle que vous

attendiez"...
Cette fois, eUe y
étnîL Bile tenait le
concept. Elleserait
tout et tout à la fois;
polyvalente, dyna

mique,motivée, flexible, mobile...
Il demeurait cependant un truc sur
lequel elle hésitait. Un üeune gràduë
nvait utilisé, pour se présenter, une
formule épatante: ., On Ill! •travaille.
jamais assezpapa. Si vosvaleurs sont
celles de mon père, contactez-moi ».
Là;rien à redire: c'esLlatrouvaille qui
VQ.US fait son:ir du lot. Mais était-ce
bien adapté au public ciblé par notre
prolétairë posl-induslrlelle en herbe?
On peut en douter...
Rassurez-vous: notre mîgn.onne,était
une battante. Of course! Elle s'est
donc déniché son peùt plus à elle et
je parie qu'elle lr.t loin.
Elleasimplement ajouté: « Je suce ».
Ceci dit-etjem'adresse iciànouveau
aux lecteurs chômeurs - n 'oublicz,pas
que votre meilleuœ anne reste ile
candidature spontanée auprès des
intéressés eux-mêmes.

k LeMérule

sur les ouvriers.et leurcondition. que
les idées les plus saugrenues. C'est
ninsi gu'en rccommençonlsnns ceS!>e
le même portrait avec pantalon de
velours, on estdevenu amoureux du
modèle,
Chaque jour, il nous tombe sous les
yeux, quelque article où l'onexalte la
beaùtéplastiquedu. traVàil.de l'effort,
et, oorréJativemcnt, leur valc.ur,morale,
où l'on palpe le prolétaire, où l'on
soupèse ses musoles-·c,ommcTâylbr
-peDS1llllhlnsîlc gâgn~r.à la cause par
la Ootlcric la plus discutable ctl'admi
roùon la plus équivoque. Ils en ont
plein ln bouche. nos intellectuels (qui
pour ln plupart ignorent ce qu'est le
travail) quandils parlent de ''l 'atmôs
phère laborieuse des usines", où de la
"dun:aistmcedumîntt,ur", et.que les
images les plus dégoOlantcs bavent de
leurs lèvres hum.ides.
Ençore he.ureux qu'il se trouve des es
prit à la page pour s'apercevoir (de
puis la "rationalisation") que l'effort
des ouvriers françois les esquinte,
qu'ils décrivent la c.hrune, chez Ci
troén, par exemple, comme un beg:ne.
·Alors ces gens gardent leur verve pour
nous donner de belles images de la
"Russie au travail", comme ils l'op-

G
race à l'aide chnritnble
et eurosubsidiée d1une
A.S.B.L. d'insertion
professionnelle, elle
avait soudain l'idée

géniale de recouriràl'un desoutilsde
communication les plus performants
de notre époque. Je veux bien entèndu
parler de la céJébrissime rubrique
Premier Emploi du journal I:.e Soir
(IOll;S les samedis, en bonne librairie).
Je suppos·c - et je m'adresse ici aux
lecteurs chômeurs - quevous connais
sez. Sachezsaisir les opportunités que
l'on vous rndîque!
Il faut d'ailleurs soulignerqu'il:s'ag:iL
là d'un service gratuit, offen por le
petit éditeur neutre el indépendant.
Mo.i, je trouve ça supcr-sympnde nous
permettre de nous
présenter aumonde

g sr Moi, je suce !B,sous! .,, , •
Pour les ignares, je
grécise qu'il suffit
d1é:tnblirunepltite-fich'e aVCC'vos titres
etgrades, vosstages enrichissants, vos
qulités vraies, votre polygloUit.e
(faites quand mêmegaffe au goitre!),
etc... Vous envoyez. le tout aux cama
rades joumaUslcs en n'oubliant pas;
d'apposer Je B6bert i\ L6 francs sur
l'enveloppe de vos espoirs les plus
fous.,
Mais revenonsàmonprétendurêve.
En bonne gestionnaire de carrière,
notre chercheuse d'emploi ne voulait
surtoutpas faireleschosesà la légère.
Quel con,scil lui 'auriez-vous donné..
vous? Moi, jc•lui ai suggéré deregar
der-comment font.les autres: les licen
ciés, gradués, assistants sociaux,
A.E.S.t Cl assimilés:..
Elle a donc entrepris de sê plonger
clans la rubrique Premier Emploi du
12 ôototite 'dernier pour procëder à
quclquesanalysessiatistiqµes de tîâse.
Quelle influence j'ai sur cette fille,
moi, c'est foul

A

Premier emploi
Voilà que ça me prend de vous inventer

que l'autre soir, j'ai fait un rêve pervers: une jeune
péripatéticienne (de plus de 18 ans évidemment)

désirait opérer son êntrée sur la scène professionnelle.
(On entend déjà les bravos dupublic enthousiaste).

COl.iRRIER

insi bon nombre de nos
journalistes communis
tes confondent l'obli
gation de- -pil.der un
langage non seulement

compté.hensible des ouvriers. mais
.surtout pensé par la classe ouvrière
avec unesone de genre-descriptif, de
lias ouvri~ristcs qui, dans le plan
mSme de la description, constituent
des caricatures de ce que sont réelle
ment les ou.vricrs.
eue des écrivains naturalistes soient
nll!s bicn_so,uvent chercher leurs héros
dons les classespopulairus celamontre
sculcmcnt qu'à une certnine épo.que,
on a senti le poids de ces classes.
Croirequ· ils se rapproche.ntdu prolé
tariat en décrivantd'une façon lourde,
scolaire, l~cxistcnccdes travailleurs est
la grande utopie des attardés du,natu
rnlismc. ~ rcmnrqucrquec'csti,wdcs
égoutsdu genre de Pierre Hnmp, que
cette ttndition continue à irriguer
beaucoup de nos écrivains commu
nistes. Avec J'cinconséquencc et le
manque desenscri tiquequi caractéri
sent les Français, et leur mnnie de
prendre toujours le contenant peur le
contenu. on pouvait êtresOrqu'à ccuc
é.trange foçon de/ai~ camarade avec
ln clnsseouvri~rc. on ne pouvait nvoir

ct qui disent « Stop, on arrête, on ne
peutplus continueràvivre de la sor
te ».Ces lulles ne posent plus les pro
blêmes en termes quantitatifs (réduc
tion des loyers, du temps de travail,
aug:mencntîon de salaires...), mais
impQscnt,d~ débats surde véritables
choix de sooiétê. :Pour exemple dans
le dollllline du logement: pouvons nous
ncc.cptcrquc desJndividusne p_uissenl
se loger sous prétexte qu'un proprié
trufu lcur-réclnme dès làycrset_gnran
tics qu'ils ne pourronljamnis fournir.
Cesmouvements sociauxnous liiis.sè
espérer que dans un proche avenir de
plusen plus de personnes n'accepte
ront plus d'êtrtréduilês·îl làmendi_cité
ou! la charitépublique pour pouvoir
se nourrir, se vêtir...
1!)em€.m_e, les.sons.papieren r_ovendi
quantlalibre circulationdes individus,
l'ouverture des frontières, interrogent
la' sociëté s.ur son devenir. Voulons
nous vivredans unmonde de "petits
blancs"complètement repliés sureux
mêmes et ayant peur de tout ce qui
leur~l extérieur, é1.n1ngcr: un,mondc
dans lèqucl ccnaines populaûons, en
particulier les pauvres, seraient cnnton
nés dans des territoires "réservés"; un
monde dans lequel les cultures semicnl
étanches les unes par .rapport aux
autres? Ou voulons-nous au contraire
vivre comme on le veut, avec qui on
veut et où f'on veut, ce qui passe
inévitablement par la reconnaissance
de valeurs commC'la S()lidarité., l 'égnli
lé, la Jil>erté, I' interculturalité!

Inventer de nouveaux
liens sociaux...

Undes problèmes fondamentaux uux
qucls nous sommes confrontés est de
réinven1er de nouve;aux liens sociaux
qui -redonnent du• sens pour vivre

y

ensemble dans une société.
La question n'_esL pas de diresimple
mentAbas le travail, il a toujours fait
pariedesactivités humaines.On peut
mBme avancer qu'il participe aux
rapports que nousentretenons avec la
natureetdonc entre lesëtreshumains.
Si l'on dé.finit le travail comme une
activitéayant pourbutdesatisfairedes
bcJ;oins sociaux.maisaussi individuels
(ou marne tiue que participerà la vie
associative d'un quartier, cfun mou
vement social, de faire la fête, de se
cultive-r... qui sont aussi des activités
pour' satisfaire nos besoins, nos désirs
ci: ce en vue de connru"tre et de maî-
1:riser nos conditions de vie), alors le
crava.il retrouve sa juste place.
Le faitde u-availler,de'vient une acti
vitésocialement utileparmi d'autres,
activité que nous devons maitriser,
c.' est-à-dire être en capacité d'en
détenniner les finalités, l'utilisation.,
les méthodes, les teèliniqucs et les
moyens employés.

t J€ du groupe La Canaille
do,Mant:a, B:P. 2838
37028 Tours cedex1

Le groupe La Canaille est affilié au
Rtseau NO PASARAN, 21 ter rue
Vohafre75011 Paris, OL43:48..54.95.
1)0npeutoo.,nnerôeuxexemples forts qui
ont participéà la destructionde la so,clélé
ar,lstocratique. Lors de la réun.ion des États
générauxen 1789, le ne·rs Etat réussit à
remeltr'e en cause le vole par ordre au
profit du scrutin par tète; autrement dit
l'individu politique prenaitréellementnais
sance etceparla destruction descorpssur
lesquels rëposalt la société. Pendantson
procès, Louis XVI ne fut plus appelé par
son titre royal mais citoyen €apeL Aihsî
remettait-on encause le caractère divindu
pouvoirroyal, le roi n'est plus le représen
tantde Dieu sur terre, ildevient unhomme,
o.n peU) donc le renverseretmêm:e l-9 tuer.
2)Le Travailune valeurenvoiede dispari
lion, li>ls. Alto, Aufüer. page 85.
3)idem page 86

côté, et les travailleurs garantis de
l'autre.Àl'échelle de laplanète, cette
luuc peul amplifier, les contlits entre
les populationsdes différentesrégions
dmmon_de e,n,renfo,rçant1laeQncUn:cncc
entre ces dernières et surtout les
opprimés.
Les mnrohés-imposent deplusen plus
lcursdikto.tS: ccsontcuxqµi déLcimi
nentles choix politiques en fonction
des finalités qu'ils se sont fixés. Ils
détiennent ainsi lecentre d'un pouvoir
sur Jequcl1aucun contrôle ne peut être
exercé tant leurautonomieest grande.
Les États en sont réduitsà devenirde
grosministères del'intéricur ,ch(l{gés
de réduire le coOt,.de la force de tra
vail, d'endurcir(en novlrnigue: ns.s.ou
plir) lesmodes d'e__xploitntion et dcse
doter de moyensde répression suffi
sants pour parer à toutes éventualités
si par,hosard les,c1-plo1tés et les opprii
més en viennent à remettre en cause
cet ordre mondial.

Revenu garanti et
allocation universelle

La revcodîclitîon d'un revenu garanti
(encore appelé allocation unîversellè)
pour ~ous cl toutes semble apporter
une réponse immédiate el concrète.
Mais d'une part elle ne détruit pas
l'articulation de nos conditionsdevie
d'avec nos revenus, en conséquence
e11e ne remet pas en cause la hiérar
chie so<li-nJè fondée pnr l'.importance
des revenus; d'autre part, il estimpen
soble'deconst.ruirc une sooiété fondée
sur une pàrtic de la. population qui
.sérnît maintenue ou travail tandis que
l'autrevivrait derevenus garantis.Cet
objecLifstigmnûse Jcs,prêé:oires·et les
exclus au détriment de la lulle des
classes. Cesclivages sociaux scrnîent
source de confitsdurables. Comment
parler d'égalité sociale? Le revenu
garanti ne peul être un outil pouvant
lutter radicalement contre l'exclusion.
Celle-ci ne peut-se,réduire àdes consi
dérations 'économiques; plus fonda
mentalcmenl ellepose la question,de
la nature du liensocial qui .fait qu'on
vit ensemble dansunemême société.
Celui-ci n'estjamaisdonné, il nous
faut l'inventer et \e construire en
tenant comptedQScontrndic_t.îons-peut
être des impasses - auxquelles est
confronté le capitalisme.

Perspectives
P-art.nnl de ces ·constàts, les lûttes
contre le chômage e~ 'les cxelusio,ns
doivent se fonder...
•Apartirdesévolutions fondamenta
les de la socié~ bourgeoise: la perte
de la ccntrolit6dutravail et ln mohdio
lisation. Jusqu'à un passé l'icent, le
p,rofü 61.8.it cxtroît esstnticllemcnt ~e
l'exploitation de la force de travml;
depuis une quinzaine d'années, une
tendance se dessine: la principale
source de profil devenant ln spéo.lla
tion. Il importe ,mainten;mt pou~ les
capilalistcs de se doter de moyens
pouvantlimiterles risques (commeon
l',a vu lors du krach de la banque du
Mexique ou de la Barings par cxem
ple) qu'engendre cette spéculationet
dorie d'être en aapncué: de "prévoir
(autrement dit "redonnerconfiance aux
marchés") pour pouvoir investir sans
que,lss risques soient trop importants.
Le travail devient -dans fes sooiétê~
occidentale:; pour lemoins - plus un
outil de domination que la sou cc
principalede profit.

• Sur l'évolutionqualitative des l.utte-s
qui se sont déroulées ces dernières
années.Que l'onprenne, porcxcmple;
les luttes pour le logement, contre le
pr'.êo:nrîté, et dernièrement celle des
sans-papiers, elles ont unpoint com
mun: ce sont des personnesqui survi
ventdansdesconditions inextricables
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De quelques
constats eu

1.La diminutionde lavaleur travail
devient une analyse courante, tant
SUI! le plan économique que sur le
plan idéologique. Le facteur spécu

dans ooti;e milieu urbain et artificiel.
Le débat public est dominé par lo
spectacle, le sens commun ne s'éton
ne plus de rien, <les r6ponses ont ten
dance à précéderlesquestions.L'évi
dence s'accompagne d'une mise en
sommeil narcotique de l'opinion,
l'anesthésie médiatique fonctionne
bien. Enmetlant,tout,sur le mêmeplan
lahiérnrchielogique;dcs oausesetdes
effetsest gommée, la,distance néces
saire à la critique et au jugement
autonome estannihilée. Onconnaitle
rcSsultat: l'indifférence gén6rale.
Pourtant le rôledes images iàcntffica-
toircs est essentiel pour la b.onnc
marchedusystème, quece soit la pub,
le cinéma ou la t61é tout concourtà
rendre normaldes modes de vie com
patibles avec le capitalisme. Il est
étonnant de voir comment chaque per
sonnc se sent libre alors•que lescom
portements ~ont massivcmcnl identi
ques. Les variations portent sur lC!i
couleurs, tes formes, pas sur l'in
tégration au système et son mode de
consommation. Cetteillusion deliberté
est conjointe à une atomisation, une
pnrcellisat.ion qui permetà 1' individu
alisme d'être si présent.
Lacoupure privé/ public si importante
dans la mentalité issuede la r6votution
démocratique bourgeoise sembfe s'es
tomper, le privt de.vient public par
l'intervention normalisatrice, et fe
privé envahit l'espace public par la
mlsc en scène des affects et de la
sexualité sous toutes ses (ormes, La
psychologisation des problèmes hu
mains rejoignant la rcçherct,c de ce qui
est "bien pour nous.
Aupassage la notion de biencommun,
de bien public a disparu. La notion de
décision politique concerne lesexperts
et non plus la population, il nous reste
le leurre de l'opinion. L'évacuation
de le politique est l'axe 'central de cc
spectacle permanent. Une fois que
l'on réussit à nommer un problème
on peut y apporter unesolution, alors
les spécialistes peuvent entrer en
scène: humanitaire, travail social,
exclusion, banlieues... 11 est alors
souvent question de vicùmes ou du
corps, maisjamais derapports sociaux
ou de d'exploitation, desoppressions
ou de domination.
Le rapport entre la puissance cl le
sîgne cxplÎque certainement,pourguoi
il y a une liaison si étroite et si fone
entre la société du spectacle et le
capital financier. Lefait que l'argent
tendà devenirunpursigne(des zéros
etdes unscodés dans desordinateurs)
n'est pas anodin, la puissance est
signe, le signe est puissanc.e. On peut
remarquer d'ailleurs que le système
financier tend de plusen plusàpossé
derde.s:attribut.s divins: immatérialité,
quasi-instantanéité, action à dista--nco,
puissance quasi-absolue, inaccessibili
té, permanence dont la présence se
manifeste partout. Onpassede la force
du signe au signe de la force et :vice
et versa.
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La société
au spectacle

Là aussi ce n'est pas une nouveauté
et la lecture de Guy Debordest tou
jours à l'ordre du jour. Ce qui est
nouveau c'est l'ampleur du phéno
mène, sa banalité et sa "naturalité"

ractéristique de cette 6votution, leur
nombre est assez restreint, leurcapa
cité d'absorption et leur souplesseest
typique de leur force. Pour contrerla
baissepcnnanentedu taux deprofit ils
utilisent toutes sortes de méthodes:
turn-over rapide des produits et des
standards, nppui surdes rentes, liaison
avec la politique pour bénéficier
d'avantages divers et variés.
C'est- certainement la raison pour
laquelle ln connexion avec I'êcono
rriie màffieuse devient si prégnante.
L'origine des capitaux et leurs cir
cuits importent peu, la conuption
devientpresque·générale. La no.uon1l11
plus comique du moment c'est bien
sûr: l'éthique des affaires.
Les réunions du G7 (ou G8) sont la
forme polîtiquc de cette situation, le
fait que cette instance auto-instituée
se réunisse si souvent et surdes sujets
si variés: emploi, nucléaire, santé et
environnement,témoigne de ccue n.ou
velle époque. Laquestionde savoir si
c'est ou non le gouvemcrn nt mon
dial de ce temps montre que tes· faits
priment le droit n'en déplaise aux
humanistes de tous bords, quela force
du capital finondec influe largement
sur la politique mondiale.

tion portéeaux do des services
et de la communi
C'est aussi la raison pour loquellc le.:
service de: la dette et Les fonds de
pensions deviennent l'enjeu de luttes
si âpres. Ce qui s'est passé avec la
crisemexicaineestsignificatifdecette
mutation. La dette mexicaine a été
rachetée et indexée sur les bons du
trésor US au profit des fonds de pen
sions nord-américains. Les vieux ri
ches du nord ont donc assuré et garanti
leur retraite sur l'asservissement du
travail des jeunes du sud, une nouvelle
version de la pomogrnphie,mondinle.
Dans cc cadre Jejeu sur ledifférentiel
entre les situations est utilisé à plein,
quece soit sur le plan des monnaies,
des niveaux de vieet des salaires ou
des matières premières. Les délocalisa
tions massivessontéloquentes à cesu
jet. Les mou.vements de populatiôn à
l'origine de l'immigration mondiale
sont corollaires de ce phénomène et
rendent illusoires toutes les politique_s
de fermeture absolue des frontières.
Ledéveloppementdemonopolesmul
tinotionaux ou transnationaux est en-

L'ampleur
du capitalisme

financier

Un gouvernement mondial
pour le néolibéralisme ?

Merci à P.C. de Nantes pour cette excellente synthèse.

E

Pour exister en ce monde il faut
beaucoup d'énergie, car exister

defaçon autonome devient un exploit;
la différence prend une importance
primordiale, la durée est devenue

un enjeu de pouvoir, donc de luttes.
Le transfert de la plus-value vers te
capital financier estmassif, ceci s'ex
plique par le rapport de force écono
mique et la quantité d'argent néces
snirc pour être présent sur le marché
mondial. Lecaractèreparasitairedece
copitalifinancier: estpatentetsouligné
par Chcsnais dans son livte sur La
mondialisation du capital (Syros).
Laproductiondiminueen importance
au profilde la sphère de lacirculation
mat6riclledes merehandises.o.u im:ma,
téricUe de l'argent, des images et dc,s
informations,ce qui expliqu·c l'aue.n-

La nouveauté ne vientpas de son exis•
tencedéjà remarquéedès lespremières
années du siècle notamment dans sa
liaison avecla notiond'impérialisme,
mais plutôt de .son volume et de sa
tcndnnce ~ l'autonomie. 1:.es sommes
en jeu ont aueint de tels niveaux que
celtepuissance financière se placeau
dessus des états et des organismes
internationaux.

n essayantde compren
dre l'évolution du ca
pitalismecontemporain
on remorque qu_e la do
minationcontinueense

modifiant L'exploitation et les op
pressions antérieures continuent et
semblent s'intégrerdans de nouvelles
modalités capitalistes. Dans le cadre
de cette t.cansfonnation on peut noter
deux phénomènes qui ont une impor
toncc particulière.

NAMUR /CAFÉ POLITIQUE

La gestion de l'exclusion:
au service de l'ordre sociàl?
Le café" politique de Namur se réunit dès 20 heures,
à l'Éblouissant, rue àe l'Armêê Grouchy à Namur.
Le 12 décembre96, le thème de lo:rencont:re seraLagestion de l'explus,on:
au service de 11,;rdre social? Il y a25 ans, 150.C)OO cb6mcurs faisaient
craindre la possibilité de troubles sociaux. Aujourd'hui, l'exclusion sociale
est multiforme et massive: elle touche plus d un million de personnes.
Pourtant, aucun mouvement de révolte consistant ne se monîfc,stc, Notre
société gère efficacement l'exclusion au service du maintien de l'ordre
social, Bile le fait cnlre autres via des réglementations qui tondent à isoler
les chômeurs et tuer leur action militante. L'aide sociale elle-même laisse
aux exclus "quelque chose perdre" et assure ainsi le minimum qui rend la
misère supportable. Les acteurs les plus convamcants sur ce tcmun
appartiennent à la nébult?.usc du "monde 11Ssoointif': une multitude de
personnes mènent avec courage le combat aux côtés des victimes de
l'exclusion. Lcllli actionpeut-elle vraiment êtreefficace à long tennc, dhns
la mesure oil eUe vise ta réinscrtion dans une société excluante? Ces
initin1ivcs ne sont-clles pas prisonnières malgré elles d'une oer:tnme logique
conservatrice de prévention d'une "révolte des exclus"?

t Infos Michel Saintrain 081/73.75.33 (bur 02/507.73.55)

Mais, écritMarx, te Lrnvoil est <I' e11
tant queprodtu:teutde valeurd'usage,
en tantque travailutile, indépendam
ment de tomer formes sociales, la
condition de l'existence de l'homme,
une nécessité inhérente à la nature
l'instrument de circulation entre
l'homme et la nature, c'est à dire la
vie humaine » (2)
Alors, nous dira-t-on, sortez si vous
le pouvezde cette conlradiction. Nou.-.
ne sommes pas fichés, crieront les uns
de vous voir, à force de surenchère,
entreren conflit ovc_c la "doctrine". Et
les<autres (...) de ululer à nos oreilles
ln clameur de l'individuel
Fort bien, c'est nvec plaisir que nous
allons confondre les uns avec leur
ignorance et les autres par leurbêtise.
La mort cl'°' nussi est ln condition
d'existence de l'homme, mais je ne
désespère-pas de voir un jourfaguîllo
tino mise en pièce. La paresse humaine
OSI• oontinucllement foulée aux pieds
pnr la néccssitédetrnvnillcràseulc fin
de maintenir sa propre existence.
Seulement, l'homme,par,son travail,
assure dans laproduction une part plus
considérable chaque jour aux forces
inhumaines, celles de la nature et des
machines. Lemachinisme sans cesse
plus puissant et plus complexe, per
mettra donc de réduire peu à peu le
travai I humain jusqu'à snns doute lui
assigner une part cxftêmemcnt petite
dans ln vie de chacun. Mi.\lheurcuse
ment, si petite soît cette part, elle
constitucra tout de mBme une des
servitudes dont l'homme ne pourra
jamais se défaire.L,a synthèse nesera
donc vraisemblablcmcntjamaistotale.
Mais la pousser le plus loin possible
vaudra bien tout le sang répandu déjà
par des dizaines d'insurrections de
prolétariat où quelques fois la bour
geoisie fut écrasée par ces ouvriers à
qui elle avait imprudemment donné
l'habitude de faireJes gros travaux, et
aussi tout le sang que répandront les
révolutions prochaines. Pourcelles-là
il faudra beaucoup de hninc. et les
sens qui s·accommodcn1 de tout ne
seront pas de votre bord. Et c'est
pourquoi nous disons merde à ceux
qui, sous ce régime seraient honteux
d'être les mauvais ouvriers, merde à
ccux qui méprisent les chômcuns
,périodiques, les traîneurs de clinique,
les faiseurs de lundi les innombrables
qui ne succombent à la loi du travail
que sous les C"oupsde fouetde la faim,
merde à tous ces laborieux, depuis ce
jeune bourgeois qui, pour édifier une
fortune colossale, ne connaitra pas le
sommeil et le nonnalien abruti parses
veilles jusqu'à l'ingénieur dévoué,
l'employé modèle, le journaliste
amoureux desmains calleuses,merde
poureux comme pour tous les contre
révoluùonnaires cl leur misêrnblc
idole, le travail.

fMdré 'thirion
'Publié la première fois dans

la revue belge varat1s en 19.28
(1) L'idée de la nob{esse du travail appartient
aux Hébreux, chez qui la production était
assurée pardeshommesJibras. les f()fldateurs
du christianisme l'ont rélntroduite dans leurs
doctrines. Son acceptation dans le monde
occidental a coincidépartout avec le change
mentdesrapportsdeproduction etl'avènement
de la léoaâlité'.
(2) Kart Man, Le capital, LivreI, chap . 1.

Haine du travail...
Remplid'aise, I 'nutre petit-bourgeois.
celui qui veut se donner des airs de
Saint-Just, s'apprête à les Lmîtcr du
feignants, de propres-à-rien, ces spe
ctateurs dégoûtés, et il m'invite à aller
les voir èhcz eux, les prolos. C'est
justement ce que je comptais faire, le
croireü-vous cher amî. Aupnrnvnn1.
permettez-moi de vous fa.ire-remarquer
que vous êtes bien mal placé pour
employer les qualificatifs (peul-être
trèsexacts) dont vous vouliez stigmati
scr, comme vous dites, il n'y a pas un
instant, mes personnages. Mnis il
s'agit bien de spectateurs! Il s'agit de
la haine du travail chez ceuxqui y sont
astreints parce qu'ils sont mal-nés, ou
qu'ils n'ont pas de chance, ou qu'ils
sont honnêtes, etsurtout chez ccuxgui
y sont nslreint sous les conditions de
mécanismes ct de salaire les plus
honteuses: les prolétaires.On oc peul
trouver cette haine plus violente
ailleurs que chez eux.
J'en atteste les jeunes ouvrier:s qui, en
mai 1927, faisaient gtève (pour la
première fois) à l'usine C...:« Nous
sommes pour, la journée de de.ux
heures, disaient-ils, et encore, quand
onfera deux heures, on fera deux
heurs de trop ». Ils pensaient que
n.'importe quelle occupation, .du fait
qu'elle ne leur était pas imposée par
ccmarchtde dupes·, ce11ehon1e qu'on
appelle "gagner sa vie", était plus
souhaitable que le montage des avions
métalliques pour le Salon. Par exem
ple. pêcher à la ligne ou jouer au
billard.
Cette grève fut malheureuse. Le jour
de la rentrée, il frusnit comme par
hasard, un 'ôèau soleil. Beaucoup
d'ouvriers, que la direction acceptait
çe,reprendre ovèC la promesse d'une
légère augmentation, préférèrent
chercher un autre boulot pour courir
cc jour-là, dnns les bois de Meudon,
avec depetitescamarades. Vous nvez
ainsi une idée de ce que ces gens
peuvent se foutre de ln,belle ouvrage
et du peu d'intérSt qu'ils doivent
prendre aux photographiesde ponts
méU!IHqucs et de caves vin que
publient Nos Regards; l'intérêt è!lun
loup pour un cfienil!
0n do1t alors se demander ·c.ommcnt
un rêvo1utîonnâirc, ou soi-disant tel-
peut ne pas croire à l'.,immornlité du
travail.Que représentent lesmaltimes
du genre "Le travail c'est la sami!',
"Le travail régénère l'homme égaré"
sinon les formes moralesdel'oppres
sion qu'il nousfautdétruire?Croit-on
que les hommes puissent supporter
éternellement cetesclavage?
C'est mut de même bien nssez que ln
vie nous contrnigne snns cesse à
l'effon et, qu'un des grands bienfaits
de l'existence soitassurément l'obliga
tion de travaillerpourdonner la mofo
drc forme à n'importe quoi. Mais
puisque nous acceptons de la subir,
cette vie, nous nous révolterons tou
jours contre ce qui prétendra nous
obliger à en finir avec elle, Ce n'est
pas autrementque nous définissons le
bien et le mal. Ainsi, par exemp1e, il
ne faut pas aller bien loin pour se
sentir forcé d'obéir, à une nécessité
aussi impérieuse que le rien faire et
accepter,avcc ou sans enthousiasme,
n'lmporte quotte besogne révolution
naire. C'est dire assez en quels cas
nous ne marc.honderons pa.,; l'effort,
Car il n'est pas question de ne pas tout
mettn: en œuvrc pours-auvegarder, nos
imprescriptibles droits à ne pas
travailler,

grand-bourgeois) qu'une inconcevable
curiosité a poussd à ntteîndre celle
ligne (avec l'airbéatement effrayé qui
vous va si Ilien de m8me qu'aux
cobayes)puisque vous voulez passer
un bon moment - encore que ce
spectacleait pourvous la signification
abjecte de remplir vos poches - allez
vous asseoir pendant quelques heures
oui aotés do l'ouvrier qui passe ses
jtiumées àfmredes trousdans d'iden
tiques plaques de métal. ou dnns te
hall d'une grande banque, ou citez
l'imprimuurqui tire cette page, parmi
['alleret venue des rotatives. Allez-y!
Vous en sortirez N'air hagard et les
yeux clignotants, avec peut-être ce
tremblementdesmains qui est le signe
de-lndémence précoce. Je p(.endral un
certain plaisir à vous contempler ainsi.



latuf l'emporte souvent sur l'inves
tissement productif, ln notion de V11ieur
est ainsi atteinte.
La fin de la centralité ouvrière est une
conséquence conjointe à ces modificn
tit.ms, l'appui sur la classe ouvrière
comme sujet historique est devenu
obsolète.
Ln pértc du trnwûl èst nussi une perte
d'utilitésocinlc, ln destruction du lien
socittl est un drumc humnin quotidien.
La référence au progrès ne peut plus
avoircours, le mythe du progrès a été
détruit de l'intérieur à la fois par le
socmJi.s:mc et par le capitalisme,
l'avenir ne peut plus être porteur
d'espoir. L.t fin du "sens de
l'histoire~ acccoiue lu crise. du sens.
S',cst alors opéré un rcloumc:mcnt de
!'nttente d'une sécurité dans l'ave
nir sur la sécurité dans le présent.
tl'où la mùnti!c un forcc du thème de
la préservation: Europe forteresse.
nationalisme, corporatisme, développe
n,ent des milices... ou de l'intégra
tion: travail social, lutte contre l'inci
vili.té, médiation socfolc...
Ln politique s'est transformée en
gestion différentielle où lc.s dêveloppc·
ments séparés et l 'apnrtheid sOèi:il
sont les axes pennnnents des choix
technocroliques. L'i.:xcmplc le pJus
clnîr c'est celui des populations
d'origines étrangères. seule l'assimi
lation par la nationalité semble une
bonne voie pour 1

'/ 'in(égrütion", pour
les autres c'est un statut de sous
citoyenneté, où \e droit est différent,
ln suspicion générn\i:, le contrôle
permanent pour chercher les "clan
destins". La xénophobie d'État prati
quc ains, une gcsûon des populations
qui vise à diminuer le nombre d'é
trangers vivant dans nos pays en
s · nppuyonl sur le racisme différcntia
listc.
2. La modlficalion du rôledes États
nationaux et des organismes inter
nationaux est à prendre en compte
pour nos luttes. Lo hiérarchie de ln
puissance place le capital financier au
dessus des organismes tels que le FMI,
ln Bn.nquc mondiale... l'OMC ou
l'ONU. li n'y a pas complot 3\/CC un
centre décisionnel qui volontairement
organiserait le monde.Mais l'instance
du capital fi nancicr modi6c le rnppon
enlrc l'économie et ln politique nu
niveau mondial.
Ln prcmîèrc chose qui snutc nux yeux
e::'est le développement de l'empire
US, un empire souple qui ne vise plus
le contrôle total ot strict. un empire
amibe qui se retire en cas de difficulté
et se reconstitue de filçon différente
régul'làrnmcnt.
Les organismes internationaux ne
semblent plus avoir comme axe que
ledéveloppemencdu néq-libémI ismc,
peut importe les conséquences humai
nes.
Ln seconde remarque sur ce point
c'est la limite des États-nations eten
garticulier ln fin de l'État providence
en France. L'é:,,,olution va dans le
sens cl'un super ministère de l'lnté
rieuroù le :maintien de l'ordre est
corolloirc de la gestion di fftlrcnticllc.
Ces changements pnt•une influence sur
lapolitique qui oscillc.eptre la gestion
technocrotiqu.e, souvent arbitraire.. et
le souci de mninrenir unedomination
partous lesmoyens.Ceci s'appuie au
niveau idéologique sur une dérive
fascisante de la société française.
3. La marchandisation généralisée
e.st une autre conséquence de cette
évolution, ellese constatepartout el
danstous les domaines. ParaUèlttmcnt
celle-ci s'accompagne d'un dévelop
pement important de ln sphère virtuel
le. Le fait que notre planète soit limi
téc en espace explique sans-doute cette
tcntali\le de fuj1c tlnns l'immatériel

ou la course nu 1cmps et à l'nccélém
tion de ln ,·î1cssc. C'est assez typique
du mouvement permanent du capiln
lismc qui allie toujours extension et
întcnsitîcation: plus-vnluc absolue et
plus value relative.

4. La maitrise des richesses par les
pn)1S indu.<itrinlisés Leur permet de
pallier nu munque de travail par un
certain assistanat:R}.fl, CPAS...• où
ln noùon de revenu change souventde
contenu puisqu On passe du salaire,
c'est à dire d'un échange, à une
nllocmion. c'est à dire à une somme
QCtroyoe f):tr les mru"\rcs du momcru.
Pamllèh:mcnt ce mruntien d'une
partie du peuple en situation d'assisté

• d's accompagne un nmuscmcnt
générnJisé, oû le spectncle règne en
mnitt_c. Le développementdu tourisme
et la présence massive du sport sont
signiriaitivcsdecet aspect occupaûon
nel et nonn::itifde nos sociétés, (cf "du

. d ' 1" d I' 'pan et es Jtm.x. e empire ro·
main).

S. Le poids de l'idéologie est ô
souligner dan.-; cette situation, la
force mentale de l'évidence agit
comme un carcan invisible, son
efficacité est redoutable. Deux idéo•
logle.,:; au moins sont rcmnrqunble:.
quant à l'évolution du càpitalisme
tontcmporain: l'idéologiè relativiste
et l'idéologie différentialis1e.
La première én.once que Tout se vaut!
ou que Tout ce qui apparait est bon!
et que donc rien ne peut justifier un
engagement pourchanger les choses.
Ce relativisme peut li' accompngner
d'un nihilisme plus ou moins ouvert.
Cecijustifie focilcmcnt le cynisme de
nosdirig,cants et la bnrbruie mnrchande
car plus rien n'a de valeur si ce n 'est
l'égoïsme.
La seconde.énonce que ta différence
est irrémédiable. C'est le résuhn1 de
la récupération par lu nouvelle drç11e
du relativisme culturel de l'anthro
potogic. Celk-ci condamn:ut l'antllro
pocentrisme occidental qui méprisait
les cultures primitives ou des pays
moins développés. En uùHson1 le
thème de la différence l'extrême-droite
a réussi à remettre en sdlc le racisme
condamné à la suite de la seconde
guerre mondiale. Ce racisme différen
Linlistc n'a plus une base biologique.
mais culturelle. La conclusfon est
connue Cboc1m cht!1, stJi!, c'es1 cc qui
jus1ific Ili politique du FN et la xéno
phobie nu pouvoir.
6. La multiplicité des luttes cl des
critiques est un èféme.ntnorable. de
notre époque. Le syst.ème craque de
partout, massacres, destructions volon
taires, révoltes, guerres civiles, in1cr
ventionsimpérialistes, pillages, exécu
lions sommnirc.s, prises d'otagcJ,
terrorisme politique, terrorisme d'E
tat, répressions, spoliations etc... sont
si courants que ceci n'étonne plus.
t:;;es mnlvcrsnt,lons financières sont
elles aussi coutumières. Le lot des
mnlhcurs humains est quotidien et ali
mente bien le spectacle où l'image et
I'6rnotion rcmplnc.cnt ln réHcxion et
le recul nécessaire à la compréhension.
Mnis on <.:onsuue nussi le cnrnctère
éphémère des lunc.s, leur fntgilité et
leur inc-npncité à se situer dans une
perspective globale. C'est sans doute
du à lu difliculté du cerner l'ennemi
qui semble inat'tessible. horsd'attein
te de nos possibilités et à l'absence
de perspectives dans une optique de
transformation sociale après l'ef
fondrement du ''socinlisme réel''-Ccue
multiplicité des lunes ou de criuqucs
a comme «.:Orolluirc la fragmentation
des licuxdecontt:Slot1on cl des rcgrou
pements révolutionnaires.
Dori1; ce cadre il est imp0rtltnl de se
poser fo question de la hiérarchie des
luttes. Dans le passé le sujet révolu

uonmurc étnit censé être ln classe 011-

vrière dont l'avant-garde s'organisait
en pnnt. ln luuc pour ln trnnsfommuon
St>èinliste l'cmport:ul sur mutes les
autres. Aujour<l' hm il est impossible
de reprendre celte voie, pourtant dans
I' épnrpillemcnt des révoltes la ques
lion de la lutte commune se pose de
façon nouvelle.
7.La liaisonentre la sphère existen
tielle et l'engagement est une don
née à ne pas négliger. En effet 1'111-
c.lividuolismc est très fort dans nos
sociétéi>. pourtant dans lemême temps
le néotribalisme est devenu un mode
d'ê!Tc ensemble. où s'ctprimc J'ins
tinet grégaire des humains, leur être
.social. Avec laJin des grands appareils
idéologique~ roligieUJC ou poliliqucs,
les pertes dïnnucnce de l'Église
cntholiquc et des Partis communistes
sont~nettes. Le bricolage idéolo-
giquecst devenu la règle pour u-ouver
du sens dans cette société. Les symbo
les sont Lrès imponnnts en porticulièr
pour l'appartenance identitaire.
On retrouve ici le rôle des imngu.s y
compris dans lesmilieux rndicnux. le
succès des 7..np:iLîstc.a>u du film Land
andFr1:11do111 confinnc cela. Lecarne-
1ère mouv,mt et nomo<lc de parcours
personnels explique le succès du
rhizome cher à Félix Gun11nri et du
nomadisme de son compère Gilles
Deleuze. L3 fonne ré.rcou csl signifi
cative de celn. On peul remarquer la
corrcspondnnceentrc la façon dont se
structurent les réseaux decommunica
tion contempornins et ln rom,cdscc111
en politique.

Dans ce cadre l'individualisme et le
néotribalisme ne sont pas contradictoi
rcs. au conttairc ils sont très liés et se
rcnfoccent mutuellement. C'est une
donnée typique de la :.cène nltcmativc
où semêlemusique. politique et mode
de vie (cf le poids de l'antispécismc
dans cette mouvance).
Dans ce cadre t'impon:mcc.: des
enjeux nffcctifs et de pouvoir est une
donnée qui explique beaucoup de
difficultés fédérer et à trouver une
voie unitaire. Pouc exister en cc monde
il faut beaucoup d'énergie. car exister
<le façon autonome devient un exploit;
ln différence prend une importance
primordiale, ln durée est devenue un
enjeu dt: pouvoir. dune de loues.

8.Lemnl-étr-c est général, le vide de
lo vie nctuclle est on sentiment
diffusmnis bien perceptible elperçu
massivement. Lnsensution d'inutîlilê.
sociale alliée au scntirnunl d'impuis
sance accentue le malaise de la cons
cicence de soi.
Ln difficulté d'rnsaripLion de ln
subjectivité humaine dans ce monde
est réelle. C'est évident ou niveau du
sens de ln vîc.
Ln notion de vérité ne: peul plus se
référer nu modèle scientifique, l,1
lini:son entre 1:is.ubjectivilé-ct lu vérité
ne facilite pas les choses. Le vécu n
remplacé les références idéologiques.
le pasi;nge pnr l'universalité CSl
devenu abstrnîl Cl formel, le pmds de
l'universel diminue nu profil du
particulier.
Si la coupure entre le snvo,r cl ln
vérité pcnm:l de comprendre que ln
véri1é de l'être ou la vérité des situa
tions.ac soient pas prédéterminables,
qu'elles émergent dans l'événcmeat;
celle coupure peul oussi contribuer 11
augmenter I 'écnrt entre le vrai vérifié
devenu savoir rationnellement accessi
ble, transmissible et lo sensation
subjecuvc. C'est alors l'authenticité.
Ill sincérité. I' lhlCDSllé qui Onl ten
dance à_ devenir les seuls critère.-; de
vérité.
9. Une ccrtn1ne difficulté à appré
hender la nouveauté de la situation
contribue à bloquer notrepuissance.
Les institutions ou organisatîons ont
tendance à perdurer pour elle-même.
l'évolution de syndicnlS est sympto-

mntique de ce phénomène, mais ce(lc.l
tendance touche nussi les milieux
politiques de gauche et les radicaux.
li est souvent impossible de déposscr
l'înstrumcntalisation. Ceuc fnçon d1,:
justifier les moyens par la fin cs1
devenue si bnnnlc que cela ne choque
qu'en cos d'écart gros.'iier. C'esL lié
à la raison instrumentale de l'occident
où l'cfficucitécst un leitmotiv perma
nent. Lacritiquedu phallogocentrisme
devrait nous aider à avancer sur cc
point, la puissance est du coté du
discours du m5hi blanc oecidenlal, la
dominullon nctucllc c.n est un des
résultats.
La persistance des anciens modes
d'organisation calquéssurle modèles

partidaires ou ouvriéristes alliée à la
persistance des anciens modes de
penser la vérité issus du modèle scien
tiste tendent à scléroser I ncuon
poliuquc.
Notre période esLinéditc, l'adapu!tion
de la politique libertaire à cette situa
tion étaît un dcs,enjcu.x de la campa
gnemenée enFrance centre le sommet
du 07 Lie Lyon,

Des possibles?
Scion que l'on soit en période de
mouvement social ou pas change ln
nature des cos possîblcs. En période
de mouvement la purtÎl.:ipotion à lu
lutle, l'évolution de la situation
détermine les t6cbcs.
En l'absence de mouvement, ce- qui
est le plus fréquent pcurno,us, on peul
agir en construisant des réseaux. La
pluralité et la transversalité sont la
règle mmimalc, entretenirtes réseaux
implique de chercher à connecter les
petits mondes entre eux et â mettre en
circulation les idées, les expériences,
les demandes de solidurité, tes
symboles, le muléridculturelqui nbus
est propre. On peut s'inspirer du
modèle neuronnl.

Lo mise en place des liaisons interna
tionalcs l!Sl esseatielle, lc. capiuù[s:me
est rnondt~l. Les rencontres interga
lactiques autour du Chiapas sont un
bon exemple de ces nécessaires con
nexions et échanges.
On peut facilementconstaterque noue.
nction estmarquée par deux pôles: la
critique globale et l'action restreinte.
L' abo.ndon de lu critique du capita
l1smc est typique de la faillite de la
guuche, mais nous savons que nos
luttes sont porticlles et éclatées. L'u
niversel concret CSL une des figures de
cette dirficullé à nrticuler la critique
du onpitnllsme et le miljmntisme de
terrain.
Pour réussircette articulation il semble
indispensable d'affirmer et de déve
lopper ln théorié èti1iquo. Si notre
période est nouvelle, à nous de cons
truire les concepts et les analyses qui
nous permettentde sortirdt: l'impuis
snnce. La confrontationet lo tr,rnsmis
sion sont corolllûrcs de ce genre de
tnchu:.. Si personne ne peut nffümer
détenir ln vérité, si elle est en devenir
permonent, il est nécessaire d'avancer
dons cc sons.
Parallèlement le développement de
multiples alternatives en mcuant en
ouvre l'auto-organisation cet la ci
toyenneté active permet de créer des
espaces, des lieux de: vie ou de débats
pour que la contestation se structure
el lie cristntlise. C'est une nécessité.
pour que l'intelligence collective pose
des actes et pense la situation. La
valorisation humaine est fondamènlalè,
ces alternatives peuvent permettre de
donner ou de trouver du liens, de se
sentir ut.fic, de ne pas séparer pensée
poliLique et action ou rnodl! cle vie, de
construire des lhrns sociaux non domi
nés pnr ln marchandise, de retrouver
lechcmin de la décision politique. de
mettre en actes nos idéaux de solidari
té. Ceci passe souvent par l'appropri
ation ou ln repri_..o temporaire contre
le système. Le caractère mouvant peu
devenir une force dans- la mesure- où
il peut nous donner de la souplesse
dans l'adaptation aux situations.
Pour viser un peu d'efficacité dans
notrevolonté de trnnsformotion sueialc
te bilan et l'évaluation pouvenr acre
une façon de positiver de temps en
temps le bouillonnement actuel pour
que ccfüi-ci ne soit pns mujours dans
l'épnrpilloment, l1éphêmèn.1 ou
l'autosatisfaction, !'éternel recom
mencement.

É\·idemmcnl l'lclénl scrui1 ùc penser
à l'unification ou à la fédération des
multiples luucs ou lieux de contesta
tion du système, pour cela dépasser
1 espm de chnpclle ou l'idée cfo
concurrence pourrait être une première
étape:, la confrontation entre les fins
que _nous nffinnonshaut el fon ut nos
prnuques pourrait en être une seconde·
mais là on est passé dans le domaine
du rêve éveillé, de la pure utopie
notamment s, on rega.rde te déroule
ment de la cnmpngn~ unti-G7 tlnns la
mouvance libertaire.

* P.C. N:intes

Le bricolage idéologique
est devenu la règle

pour trouver
du sens da·ns cette société.

La puissance est signe,
le signe est puissance...
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COlJRRlER / IDENTITÉ EN DÉBAT

ionisme et anarc •1sme
E

L'anarchiste croit à la vie d'abord, la
vie qui n&:essite des hommes une
pratique de fratemit6, de Ubclit~ et
êl'égalité. Penserqµe l'homme estpeu
ou prou comptable de son destin,c'est
luireconnaitre un supplémentd'esprit
qu'onpourrait nommer "âme humai
ne".
Feute"de ëeLacëessoire, l'âme fiumn.i
ne, pointd'aléatoire, point de bien, ni
demal, point de beauté, nid'amour,
point de haine, ni éle pouvoir, ni de
plaisir, l'homme devient schéma
mécanique. Ormon existence même
faite de contradictions et d'élans
entimentaux, constitue à elle seule
une preuve de l'inanité des pensées
matérialistes mécanistes.
Quantà l'apparentecontradiction entre
l'homme animal social et l'homme
porteur d'une Ame, elle se r:ës.out
comme se r4-;out la contradiction
conce.mant la nature de la lumière,
mat6,icllc ou immatérielle. Ladialecti
que de..,; contraires chère à Proudhon
est en travail ponnanontdâns l'univers
etlà l'intérieurdel'homme. C'estainsi
que pour moi la vie prend son sexe.
l3nsuite, basant mon attitude sociale
.sur les quelquesprincipes philosophi
quesetmorauxqueje viens d'CXPQSCr,
je refuse bien sOr l'exploi111tion cle
l'homme par Phommc et tous ~
corollaires, de l'armée au pouvoir du
savoir en passant par lesoppressions
religieuses, colonialistes ou sexistes.
Ce faisant, je ,rcycnélîquc la société
sans classe, sansËtat etsans domina
tion de la,nature par l'homme ou éle
'homme par la nature.
Voici comment de suis anau:chiste, Le
sionisme est.une autre histoire, le mot
"histoire" étant ici le plusprécis qui
soit. Car c'est bien d'histoire qu'il
s'agit.
Bn effet, lemot sionisme appelle celui
de Juif, puisque le sionisme est sou
vent définiuomme le mou:vcment,pour

pensée ontjustifié toutesles abomina
tions de ce siècle, ils onl tout prouvé
et son contoûre.
'Alors oui, quelques;pagcs de Proud
hon, un sLITT/ol de Platon, quelques
romans de Malraux et de Camus, et
nousles petits, nous pouvons penser,
simple mais juste. Le résultatne sera
pasplus mauvais que du temps où
nous déléguions à des gradés de
l'universit6cettefonctionos.sentielle:
penser.
Anarchiste, je respecte les autres
commejeme respecte moi-même,,ct
donc j'am::orde une valeur à tous les
fruits ae la rlficl(.ion humaine. €ela ne
signifie pas quej'accepte toutes les
raisons.Cela signifiequeje ,erends en
comptesansa pdoô Jediredesautres,
nem'arrêtantnià la CQndition soojaJe,
ni aux grades universitaires de celui
quiparle.
Comme Proudhon, je pense que la
vérité sedégage des faits. 0c plus, il
mesemble que les faits ne valent qu'à
traversles hommes qui les vivent et
les filtrentJJe m~oppose do'nc aussi au
discours technocratique à prétention
objective ou scientifique.
Enfin, me respectant moi-même et
donc respectant l'autre, je respecte le
monde environnant, betes et plant,es
naturellement. mais aussi le monde
environnantdans sa complexité chimi
que, en ce qu'il assure la vie, principe
des principes. L'anlhtopoccntnsm~ è$t
pour mol un.;~ née de là domina
tion d'un soit-disant esprit sur une
parait-il matière.
La sciencemoderne nousapprend que
les limites de la matière ne nous sont
pas connues et semblent très relatives.
Je crois àune continuité de lamatière
à l'esprit. Le ,refus du créateur ne
supprime pas !'lime, et s'il faut se
débarrasserde ê>ieu,Jc reste persuadé
que cc n'estque pourmieux découvrir
l'idée.

La vie d'abord

Ainsi naquirent les Staline et autres
dictateurs au nom du socialisme. À
I' invcrs_e, l'Espagne ré.2.ubliç_aine .sut
1rouver des formes différentes d'orga
nisation parce gu'avant 36, cinquante
annéesde pratique avaicntmodifitiles
hommes.
Évidemment, les choses ne sont pas
si simples etmon raccourciestréduc
lcur. li n'en demeure pas moins que
la peur et lafrustration des petitsest
aussimonstrueuse que la cruauté el le
mépris des grands.
Pour établir des rapports au delà de la
domination, lalutte menée dans une
organisation libertaire est un moyen
impgrunt. Il n'estpasleseul,maisen
cumulant le poids de la,revcndication
sur la sooi6té etJe travail sur, la rela
tion entre individus, pour moi, le
syndicalisme libqtaiœ se révèle être
la voie de l'étnancipntion.
Qu.a.nt à la transformation sociale
radicale, elle estl'objectifqu'atteindra
la gént.ration qui sern prête à,lar6ah
ser. On ne passe pas de l esclavage à
la liberté sans accomplir un chemfo.
Ainsi, la société sans classes et sans
Étnt est ce rêve que nous devons
partager et représenter comme une
communfon làique.

Quelques
idées simples

Voici rapidement exposées quelques
idéessimplesqui mènent ma démar
che. Je ne suis pas un idéologue, et
tout cela est un peu fatras. Mw.s la
brillante réussite des lntellectucls est
un encouragement à pensersimple par
soi-meme.
De Staline Pol Pot, les grands de la

Cette foi enl'individu, l'anarchiste en
fait la base de sa pensée sociale.. La
lutte des classes prend alors une autre
dimension. D n'est plus question de
dominntion d'uneclassesm,l'autre, la
dictaturedu prolétariat est niéeetc'est
bien d'une suppression de la domina
tion qu'il est question.
Proudhon posaitune variame,pJatoni
cienne de l'idée qui se découvre et
c'est bien de la recherche de la vérité
qu'il est question. Laissant aux mar
xistes ln vérité révélée, les arum:bi.stcs
mènent un autre. combat. L'action
sociale n'estpasune fin en soi, la lutte
semènecontre les classesdominantcs,
mais elle permet aussi de créer entre
les anarch.istcs une relation gui échap
pe aux principes de pouvoir.

li n'est pas possible de séparer ces
deux combats: l'amélionuion de
l'individu et le progrès de la société.

Révolution
Je ne crois pas à unchangement rapide
etrndical de la société. Jc,crninsmême
une telle t.ransformaû.on.
L'expqicnce vfrific la lhiorîc. Face
à une révolution, leshommes formés
par la vieille soci6tt prennentpeur et
se chetchen1 de nouveoux maitres.

Sionisme et anarchlsme: le sujet est peu eomm.u.n.

Pour des raisons qui ne
corn.cernent que mai et mon psy,

j'ai déeidé de rejeter
le rapport dominant/dominé.

Ce rejet se thé@rise
lorsque je rencontre l'anarchisme.

Aussi. pour,moi,J'individuestunique
et indivisible, tour à tour dominant:
dominé etheureusementparfois aussi
égal. Dans tous les cas, et même s'il
subit la pression sociale, l'individu
conserve toujours un pouvoJr sur son
desûn.La preuve la plus flagrante en
est la capacité du domine à se trans
formeren dominant.L'es..clave le plus
misérable exerce une dorninaûon sur
sa famille et parfois sur son ouvrage.
Je c.,ois, au sens le plus fort du.mol
croire, je crois que lion garde tOUJOIUS
une once de pouvoir sur son propre
destin.
Pendant que des millions de Juifs
subissaient el s'éteignaient dans les
camps, ceux du ghetto de Varsovie
décidèrent de mourir debout et
reprirent leur destin en main.

,#if"
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chisme. Cette philosophie me séduit
qui va.ut in:1ti1ucr. une socil!lé sans
rappons de pouvoir.
B1ien sClr, il s'agit là d'un idéal. .En
effet, malgré ma répulsion pour les
situations dominant/dominé, c'est à
traversdes rapporu de pouvoirqueje
prends ma place dans la société.
Pourtant, anarchisted'idée etgcut;atrc
denature,jecherche llélablirdrautres
rapports. Cette recherche donne un
sens àmon existence enme conférant
ce baptême laïque:je suis un homme
parmi d'autres hommes.
Mais, l'anarchisme est plus qu'une
philo~ophie àusage individuel. L'anar
chisme pose la n6ccssité de modifier
les conditions socirues, parce qu: si
l'individu est reconnu, la pression
sociale n'est pllS mkonnue.
Pour l'anarchiste, l'individun•est,pas
que Je produit de son milieu comme
il n'estpas nonplus parie de la vo
lonté colleotivc. Mrus II est aussi ccla
et sa libération passe par la maîtnse
de la pression sociale.
Résultant de multiples rnpports de
pouvoir, la pressionsocialeva au-delà
de lasimplecontraintematérielle. Les
rapports depouvoirne sontpas limités
à ceux d6coulant de la lutte pour les
moye.ns ac survie. l!.es rappons de
pouvoirsefondentaussi sur la posscs
siondusavoir,de ladécision politique,
voire de la SÔIVdisant sup.rématîe liée
à la race ou auscxc.

Supprimer
la domination

sancc de la différence. Il est bien
év.idcnt_que cette démnn:hene doitêtre
imposéeni par une autoritécxt6ieure,
ni par une quelconque raison, fut-cc
la raison suprême d'un quelconque
Dieu.
Le choix doit être fait par l'individu
po_ur 1ui-mêmc.
PoUJl celui gui rêfuse le Pouvoir, la
maîtrise de la relation à l'autre, el
donc de ln parole cldu Verbe, repré
sente l'objectif. Étanlbien entenduque
maîtrise de1a relation ne signifie pas
manipulation,mais partage, échange,
fratemit6.
Pour.des raiso.ns qui ne concernent que
moi etmon psy, j'ai décidé de rejeter
le rapportdominant/dominé. Ce rejet
se théorise lorsqueje renconire l'anar-

n effet, s'il se trouve de
plus en plus d'anarchis
tes, le mouvement-reste
cepe.ndant lnr:gcment
confidentiel. li n'est

donc pas courant de débattre de cette
philosophie sociale qui est aujourd'hui
plus du domaine de l'nctîon que de
celui de ln réOc1uon.
D'une autre manière, mais pour le
même~ultat, il faut reconnattrcque
si les sionistes sont nombreux, la
discussion de fond ne dépasse pas le
forum juif. Bn effet, le mol sion.i._sme
appelle T'anathème plus que l'échange
de vues. Le sionisme est aujourd'hui
poliriq,termmt inc:orrec:t. L' antisio.
nistne esJ même de rè.gle à gauche
servant au mieux de justification
pro.arabe, au pire de par.aventàl'anti
sémitisme. Il est d'ailleurs remarqua
ble de voir certains chantres du mar
xisme le plus doclrinaire se convertir
au révisionn1s_me avantque de.rejoin
dre l'extrême droite.
Mais là n'est pns mon propos. Sio
nisme et anarchisme n'ont aucun
rapport avec les errements des défen
seurs de JI idéologie totaliuùre.

Mon histoire
personnelle...

Sionismectanarohismeconslituen~ la
trame de mon' his1oire personnelle.
C'est pourquoi cc texte fut pourmoi
,J'occasîon d'une clarification etdlune
r.cthercl\e.
Je ne mettrai pas en opposition sio
nisme et anarchisme. Ces deux idées
ne sont pas du même ordre. L'anar
chisme est unc philosophie qui se
prolonge dans une théorie sociale. Le
sionisme est un mouvement, qui
partant du sentiment d'identité, se
matérialise dans l'existenced'unÉtat
et la mutation d'un peuple.
Remontant à la source, je constate
qu'un individu ne choisit pas froide
ment ses idéescn compnmnt sctentifi
qucmool dans le catalogue despensées
disponibles surle marché.
Un indîvidu, en moUYemenl puîsque
vivant, se retrouve et s'accomplit dans
une idée, voire dansplusieurs,simulta
nément ou succossivement1. Parfois
aussi, il ne s'accomplit pas ou pense
ne pas avoir d•idéeou se laisse mener,
par la vie sans chercher. Dans tous les
cas, àpartir d'une histoire età travers
un profil psychologique, les idéesfont
leur cheminets'inslallentdims l indi
vidu.
Tout cela constitue un po,siûonnement
conscient ou inconscient par rapport
à la seule véritable interrogation: qui
suis-je, d'où viens-je, où vais-je?
Faut-il ajouter dans quel étatj'erre?
Les réponses sont nombreuses et vont
de la croyanceenDieu,au prbtcipede
plaisir. Elles ont toutesencommun le
passage par le pouvoir, et générale
me:nt le pouvoirsurl'autre. Lepari de
l'annrchisme estl'accomplissement de
l'individu par un pouvoirsur lui-même
sans oppression de l'autre.

Combattre le pou:voir
L'homme,animal social, n'existe que
par et pourla société. Sa fragilité A la
naissance, la grande durée de son
apprentissage l'intègrent définitive
mcn1, le refus de la société étant déJà
une revendication a contrariode l'état
d'animal social.
«-L'enfer.c'est lesautres » parce que
hi pcrmanen·ce du besoin des autres
s'imposecommeune obstacle définitif
à la pleineetentière existence indivi
dllcllc. Le pouvoir sur les autres es
alors laréponsedllnstinct.
Maisd'autres voies sont possibles.En
cffeL, c'est dans la rielation à !!autre
que l'individu peut trouver son accom
plissement total. Pour cela, li faut<
combatltc le pouvoir. Cela passe par
la connaitsnnce de liautre, le partage
de modes communs et la reconnais-
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gration à la société française d'un°
part ct d'autre part, la possibilité
d'émigrer vers un Israél en pan.
Car aussi Français soit-il, un Juif
retrouveen Israël une racine qui lui fut
ttânsmisc et qJJ'JI vit chlique jour à'
travers ses valeurs, les textesqui le
fondent etson affirmation d'apparte
nance.
Maisj'a(firrneque sesentirjuifn'im
pliquepas une adhésion à la thèse du
grand ,fsraëL Ledroit qu'ont le.s.Jutfs
d'y vivren'est autre que le droit de
tout individuà choisir sa terred'élec
tion. Etsi l'histoire 11 légué un conflit
d'états, rien n'oblige l'anarchiste à
,s'aligner suries extrémistesdel'unou
l'autre camp, ni même à chercherla
légitimité ttj.storiquede l'uneou l'autre
partie. La réalité s'impose et l'on ne
rcvienl ~as _su l'hisroire.

... ·et internationaliste
Pour ce qui me concerne. si l'âme
Juive c.rouvc son ,content en IsraëJ1
l'anarchiste n'y a rien 'à redire. U
combat pour la justice et recherche la
paix . s'op()QS:l.nl en celaaux militaris
tes comme nux in.tégristes. qu'ils
soient des vainqueurs ou des vaincus.
Bien sûr, le sentiment d'identité juive
peut s mblctér..rangc. chez un anarchis
te. C'estoublierque l'anarchiste n'est
pas un homme nouveau, mais un indi
vidu à qui l'on a aussi lrnnsmis des
rac:ines et qui a lc.droitde se retrouver
dans une ouhurc plutôt que dons une
autre, comme il a aussi le droit d'avoir
une famille en lsraèl et de l'aimer
sincèrement. Il n'y a aucun nationa
lisme là dedans, simplement. il faut
accepter les réalités culturelles et
individuelles si l'on veut cmpêcbcr'lcs
montées nationalistes fascisantes.
Frustrer un sentiment d'appartenance
ou lu somme de volontés individuelles,
c'est provoquerdes réactions violentes
et extrêmes. Or, tantque le sentlhtenl
d'appartenance ou la somme des vo
lontés individuelles ne se traduit pas
par,J19ppl"O$SÎOn;gu lepouvoir injuste,
il n'y a aucun rri'Mif'"'à refus: Aux
sionistes de faire de leurs aspirations
une source de bien pour tous. Juifs èt
Palestiniens; aux sionistes de refuser
que ! 'avenir d'lsrai:I se construise
conue les justes droi~ de$ Palesti•
niens. Certains sionistes s'alignentsur
cette logique et ton 'd'un journal
comme TribuneJuive est éloquent à
ce propos.
Mon·sionisme 'fait de moi un interna
tionaliste fortparce que jo sais à quel
point ·sont limités et destructeurs les
sentimenlS natiol'\alîstes, Les drames
juifs et palesùniena sont une leçonqui
porteà la fraternité universelle. Aussi,
je n'ai pas peur de me revcndjquer
sioniste dans le sens que veulent au
jourd'hui donner à çc m~Loeux qui en
diaspora et en rsra6I pensent• comme
le: devoir des Juifs, ln pD.ftioîpntion à
la création d'un monde humaniste et
universalisre. Et ce sionisme là ne
s'oppose pas à l'idée ano.rohiste qui
m'ruibice.
Bien sûr, en situation. l'anarthiste et
le sioniste se trouvent parfois en

·conflit L'ann.rchiste d'ailleurs se
crouve toujours en conflitavec un réel
toujoursdiffèrent de son 6Lhiqueetdc
son idéal. L'avenir du mouvement
anarchiste réside dans la capacité de
chacun àmettre en œuvre.de mauvai
ses solutions pour résoudre de façon
constructive les con1.n1diclions enn:e
le réel et l'idée.
En tout état de cilusc, les solutions
pures ont toujours donné de purs
massacres.je profère quan1 à moi les
solutions l:iâtmdes et paCÎfique..,; qui
permettentde vivre.

k PascalToch

Un projet
universaliste...

Laiques eux nuss1 dnns leurmajorité,
mariés àdes non-juifs pour plus de la
moitié d'entre eux, les Juifs français
amorcent un double mouvement: la
reconquêted'une identité au delà tic
lnccligion et la redéfinitiond'un projet
juif, donc universaliste.
Ceue démarche s'intègre dans ln
visiond'unesociété française républi
caine, laique etmulticulturelle.
Licberan, directeurdu Centred'Étu
des juives lal'queJ dé'tinit le Juif
comme.celui quis' identifie-à l'histoire
auprésent et aufutur du peuple juif.
Le sionisme apparaitalorscommeune
recherche d'accomplissement indivi
duelà travers un double projet: l'inté

lité font place aucomplexe desupério
rité. Et tous les Juifs de la Diaspora,
ou presque, se disent sionistes. Non
parce qu'ils montent en Israèl, mais
parce qu'ils soutiennent leur État.
Le Français israélite disparait et laisse
placeau Juifsioniste. Vichya définiti
vêmc:nt ententune.lrucîlé. républicame
qui n'avait pas su évoluer. Les Juifs
réfléchissent pour et par Israël. De
P,lus, une solidarité internationale est
sortiede la guerre qui accompagne la
renaissnncecul1u:rclledes Juifs, par ou
au delà de la religion.
Dans les années 80, les Juifs français
évolucnL Sous la pression des séfara
des venus d'Afrique du Nord, les
courants religieux seradicalisent tout
en restant largement minoritaires.Un
sionisme messianique eLfnscisant se
développe;Maisparallèlemeol,d'au
tres Juifs prennent conscience du sort
tragique.des Palestiniens. La politique
d'Israël est en effet cdntrairc aux
valeurs juives d'universalité et le
d_6veloppemenL d'une judéi1ë Jaîque
s'accompagne d'une remise en ques
tion dumythederÉtatjuif sons tllchc
et sans reproche.

Mais à quoi
servent les Juifs?

La progression du mouvement juif
libéral, le dtvcloppement des couranlS
S!) déclarantd'une judéité laique sont
aut.ant de signes d'une mutotion des·
Juifs. Serefusantà retrouver la vieille
hüoité qui nivellepar le bas, les Juifs
chcrc.henl un nouveau rapport à la
République. Dans le même temps, la
plupartrestantsionistes, ils participent
au débat international sur le post-sio
nisme.
Car la question est là aujourd'hui.
lsraël est maintenant une réalité,
l'antisémitisme n'est plus unemenace
immédiate, les Israélienssont devenus
un peuple libre et indépendanl des
Juifsdela Diaspora. Leproblème peut
donc se rtsumcr <fans è(?ltc simple
phrase: mais à quoi servent lesJuifs?
Rour moi, la réponse est simple, les
Juifs ne serventà rien, ils sont,,comme
sont aussi les Français de souche ou
les Kurdes éle France.
Quant au mot sionisme, Il a recouvert
des ottitudes dîffér:cntes suivant les
époques. La seule constante fut la
volonté du retour cl le soutien aux
Juifsd'Lsraèl.Cela demeureets'enri
chit dans un nouvcau contexte.
Les accords d'Oslo ont réveillé des
idées disparues depuis 1947 comme
le projet fédéralisleou la cohabitation
fratm1clle desJuîfs et des Palestiniens
dans deux États frères. De cela pct11
sortir un nouvenu sionisme, empreint
d'universalilé el d'humanisme, des
valeurs que l'histoire avaient occulté,
mais qui sont bien à l'originedes Juifs
et de la Bible.
Et si aujourd'hui, la paix seri161e un
pêu plus lointaine, nous sommes
cependant nombtcux à penser. que la
p6riodc ouverte par le Likoui:I n'est
que ledernierbarouddesextrémistes.
En effet, islamistes jouant la tension
avant les élections ou religieux juifs
refusant l'État laique, les extrémistes
ont bénéficiéd'unesituation provisoi
re:.
Israélienset Palestinfcnssont dans leur
grandemajorité laïques. Lesentiment
qui domine peut se résumer ainsi:
quelle que son la llgitimitldes uns et
des autres, ils-s,ont,tà etilfaudrafaire
lapaix ensemble.

Bien sûr dès le XII2ème siècle, A l'in
vite de sultans tun:s, des Juifs revien
ncnt en Palestine. Mols ils sont une
infimeminorité.Si à travers lejudoïs
me, leculted'eretz Israël setransmet,
il fmunttcndre 189.0 pour:quedes Juifs
entament un retour coUcctif.
Je ne· décrirai pas cc.que furent les 19
siècles d'exil: l'histoire est bien trop
fécondeetdiverse. Toujourn est-il·qu'à
ln fin du XIXème siècle, il existedes
communautésjuives importantesdans
to_utc l'Buropc, dans leMaghreb, en
Amérique cl en Australie.

Du Français israélite
À ta nais.s,anc_e du mouvement sioniste,
en France, la communauté juive est
principalement consùtucSc de Juifs
français, mais commencent àariver
des, Juifs étranger:s en provenance
d'Europe de l'Bst. Les Juifs français
de 1 'époquenese d6finissent d'ailleurs
pas comme juifs,mais comme israéli
les.
Fils de la R6votution française, Ilsont
intégré la laicit6 rtpublicainc Lelle
qu'eUefon<:tîonnnit à l'époque. Ilssont
desFrançais. îsratlircs de religion. Il
n'y a pasde revendication identitaire
Corte cl c'csl la.raison pour laquelle
l'affui.re Dreyfus les prend à contre
pied. n n'y a pas non plus de senti
ment fonde solidàrit6 avec les autres
Juif'S de la Diaspora. Cet étal d'esprit
se p_cq>étuera d'ailleurs jusqu'à la
seconde guerre mondiale pour les Juifs
français d'origine.
n ne faut pns oublier que les institu
tions communautaires seront fidèles
à la France jusqu'à Pétain, tentant
mêmede sauver leur pêau en bradant
celle des Juifs immigrés. À l'inverse.
les Juifs immigrés ne m·archcront pas
dans la farce 16gitimistc et constilue
ront très tôt les bataillons tes plus
actifs de la Résistanceet en particulier
les FTP-MOI(FrancsTi.reu,:s et Parti
sans - Main d'auvre ouvrière immi
gré).
JI est alors facile de comprendre que
les Juifs français ne furent pas d'ar
dents sionistes avant 1945. En effet.
le sionisme, inspiré par Herzl se veut
libérateur et socialiste. li s'ogi1 de
donneraux Juifs un foyer. Etj'insiste,
les premierssionistes veulent créer un
foyerjuif et non u11 État juif. D'aît
leurs, dès 1890, les Juifs écrivent leur
volonté de respecter les populotions
orobes et négocient avec les autorités
religieuses, de Jordanie et d'Arabie
Saoudite.
Les premières vagues de retour en
lsraël qu'on appelle des allyos seront
principalemenl le fait de Juifs d'Eu
ropedel 'Est imprêgnésdcsocialisme
etgénéralement pas ou pe_u religieux.
Pendant l'entre deux guerres, sous le
mando1 anglais d'autres allyas se
succèdent.
Mais la. colonisstion massive com
mence avec le retour des camps, après
45. 11 s'agit là d'nllyas de masse
généralement sous la· contrainte de
l'histoire. Le siônisme n'est plus le
choix d'individus, mais le recours de
pop_uJations perdues dans l'après
guerre.
Les AngJais quineront alors la PaJcs-
11ne dans l'urgenc,c. El malgré de
nombreuses négociations, la bonne
volonté de l'ONU n'aboutira pas à la
stabilisation de deuxÉtats, mais à la
création d'un seul dans le sang et la
haine.
Le sionis lors dons une
• sol!g;lfas vers I' .

s sculëmcnt de
une. âme et un espace à la

judéité, ils'agira d'abord dedéfendre
Israël.
Bans le même temps, les Juifs de
Fouîoe red.~ouvrent qu'ils sont Juifs
et non plusseulement israélites. La
shoah les n r6vélés à cux-mên(es. Bt
eè-mouvemcnt ne feraques'accentuer
après la guerredessixjoursen 1967.
E>ons la fouléede laRésistance et du
ghcllo de Varsovie, un Juif nouvC'aU
sléveille qui n'est plus un vaincu ou
un persécuté.

... au Juif sioniste
C'est l'époque où le complexe de
persécution et la rechfflihed'honornbî-

commun. En effet, par exemple, qu_i
peul certifier que le peuple sori d'É
gypte, est bien par le snng celllÎ quî y
est entré.
Ces gens gui se libèrent de pbnrnon
pcuvcntêttole peuplejtiif,mais aussi
ln bnsse clas.,;e ftddréc pnr des Juifs
autour d'un projet Hbérateur.
Cc disant, je prends dès maintenant
mes di.stances d'avec la vision raciste
du peuple jui r.Rabins ou antisémites,
ceux qui d6flnisscnt les Juifs pnr te
sang n'ont àcn compris uu projet
universel dujudaisme.
n scrnil temps de réfl~hir à ln mission
de Jonas.
be pt_Uplejuifdonc, subit une nouvelle
fois l'exilau premiersiècleaprèsJésus
Christ. L'exil des Juifs estnlotsmulti•
pleetsecontinucencore aujoucd'hui...

le retourdes Juifs en Israel. Ce retout
des Juifsen Israël est une consumte d
l'histoircJuive. Celle.ci n'est qu'une
suite- d'exils cl de retours. Mais je
n'anliaipcrai pns cl je reviens au
-sionisme qui 'llppelle lemotJuif, lequel
accepte de nombreuses dcSfiniùons.
Dans l'Antiquité, les hébreux, puis les
Juifssont un peupledontl'histoireest
relnt~ dans'clivcrs textes, le prinaipol
étant évidemment la Bi6Je, 'Peuple·
monolb6iste1 fédér:épar une.lem!, une
culture et une religio.n, les h6breux,
puis les Juifs ont pnr:tlpipé.à ln vie
intcms.o: d.u Moyen 0ri.ent d'av_anl
l'Empire Romain.
Quand je dis peuple, je ne parle pas
forcément de peuple en termes de
filiation par le .snng, mais comme
groupe humain ayant un '<lesûn en
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Eichenbaum
dit Voline

PUBLICATION / ITINÉRAIRES

Voline fait partie de la galerie de portraits
que nous tracent Léo Campion dans son livre

Le drapeau noir, l'équerre et le compas que
nous venons de rééditer. Il est aussi au. centre

d'un dossier que lui consacre la revue Itinéraire.
Le 2novembre 1947, avait lieu à la salle des Sociétés savantes, à Paris, la
commémoraHon du décès de Vsevolod Nlik.haltovilc/1 Eichenbaum, plus·connu
sous le P.seudonymè de Voline.Quelquesjours plus tôt,La Rlwilurion Inconnue,
1917-1921, un gros pavé de 690 pages, avait été édité par ses amis. "Un devoir
de conscience", tant pour l'auteur, qui consacra à cet ouvrage plusieurs années
de,sa vîe ~u_e pou11 ceux qui se sont associés afin de le publie.r. C'est le 18
septembre 1945 que Voline s'éteignit à l'hôpital Laennec, la tuberculose venant
à bout d'un organisme épuisé par les efforts et les privations.
Mais, à63 ans, cet homme avait vécu plusieurs vies. Le Dimanche Rouge de
1905 le trouve aupremier rangdes manifestants qui, à Saint-Petersbourg. sont
accueillispar lamitraille. Ilest égalementmembre du premier sovietde l'Histoire.
Puis, pouravoirparticipéà la révoltedeKronsadtennovembre 1906, il est con
damnéàl'exil enSibérie. Il s'échappe, rejoint la France ety deviendra anarchiste.
Débutmars 1917,les grèveset lesmanifestations aboutissentàl'abdication du
tsnr et à la formation duGouvernement provisoire. Voline rejoin1 doncPelJ'Ograd
et participe à la lutte des anarchistes russes: puis. après les occords de B.rcst
Litovsk, prend part à ln fondaûon de la confédération anarchiste ukrainienne
Nabat. Lorsque la répression bolchévique disperse ses membres. il rejoint le
mouvement makhnoviste. Arrêté, condamné à mon par Léon Trotski, il sera
finalement expulsé deRussieet s'établira de nouveau en Fronce, après un séjour
en Allemagne.
Cette vie trépidante de militani révollltlonnàire ne l'a pas empêché de fonder
une famille eifd'assurer, m!mc dans les piresconditions, l'existencedeses enfants
en cf(cctunnbsouvcnt plusieurs travaux lejouret jusque tard dans la nuiL Malgré
les difficultés rencontrées, les camarodcs exilés qul faisaient appel à sa solidarité
n'étaientjamais rabrouésetVolinc leurvenait en aide du mieux qu'il le pouvait.
L'6:.hec dc~a révolution mondiale des années20 va souteve.r un débat dans lequel
Voline prendra sa place. Ce nécessaire travail de clarification de la pensée
anarchiste se limitera hélas,en France. au problème de l'organisation cl cette,
cristallisation aboutira a une di'1îsion durable. L'incapacité, toujours actuelle.
de mener une réflexion théorique _de rénovation explique en partie la fâiblcsse
du mouvement libertaire.
Avec la,Révolution espagnole, !,'espoir rcna!lra cl îl participera au souûcn de
laluue menée par la€Nlr-FA:J, touteh critiquant ces mouvements lorsqueceux-ci
s'engageront dans lnoollnborntion iouvcmementnle. Trop violents, troppertinents
peut-être, sesjugements furentmal acceptés par lescompagnons espagnols.Mais
Voline connaissait trop la façon de faire des communistes inféodés à Moscou
pour nepas craindre leur miîlnm1sc: et l'étouffcment,de la révolution.
Et le fascisme déferlera su!l l'Europe,.. lsolés, dispersés, écartelés entre le refus
du,mîlitarisrtrc et la nécessaire lutte contre le fascisme, les anarchistes français
Stréfugieront dans l'acùon individuelle. Voline, pourtantmalade, d'ascendance
juive et rrnnc-mnçon lui-même, nc sera pas le dernierà refuser I'auentisme et,
av'ec le groupe clandestin de Marseille, tentcita de maintenir la résistance
spécifiqueanarchiste. Malgré sa faiblesse physique, il seraégalement de ceux
qui rélâbllrcSiil les liens pour reconstituer lemouveînenl libeitliliè.
Le plus grandméritedeVoline futdenous avoirrelaté cette Révolution inconnue,
niée et occultée par l'histoire officiclleécrite parles vainqueurs bolchéviques.
Lui, illaisse parler les véritables protagonistes: les ouvriers et les paysansrusses
qui furent bliillbm,és cuoumîs,à,un nouveau despotisme. el nous livreêtes faits
et des documents qui nurîliè"nt à',Jïïmai:; été perdus.
Depuis 1989, les démocraties populaires se sont écroulées à Ji"Est et L'.on
redécouvre lentement li a '1qiémoirc d~ vaincusr. les M_akhno (po_urJràn·ecflote,
notons que six timbres ont été 6mis en l:Jkralne en 199:3 pour commémorer le
mouvement makhnoviste)et autresvictimes du"Gallifet deKronstadt" (Troski).
C'estson analyse du l'ascisinc rouge qui nous permet aujourd'hui de mfeux
èomprcndrc lm;,fèlations <1ntrc è'.9mmunis1cs·e1inationalisies en Russ.ie ouen ex
Yougoslavie, lorsqu'on peut cncqre distinguer les uns des autres.
« La vérité estque Volinea euune existence siféconde et sidramatique, si intense
et si variée, quenousressentons une profonde peine en traçant ce léger essai.
Voline mérite beaucoupplus... ~ Voilà ce qu'écrivait M.S. en octobre 1946dans
Le Libertaire, à l'occasion du pce.micrunnive:rsoire,de ln mort de Volinc. Bien
modestement, nous espérons avec.cc numéro qui lui est consacréavoirrépondu
à son souhait et cela trèsexactementcinquante ansaprès la disparition de celui
qui a tant donnéau mouvement llbertnirc,

., Itinéraire, 1 nie Émilie à 77500 Chelles
En,venlc la librairie de ln,Fédération A;nurt:hlste, 114.S rue Amelot à 7.50M Pari.~.



ily a bientoajourstune fenatrc / à
ouvrir lematinsurle retour dujour
l pour le temps comme il passe
avec sesyeux d'horloge l BSS\\SSin
sur le marbre du buffet / masque
de porcelaine de Limoges / c'est
commela nuit charmanteetcruelle
/où s'use la gorge du vent/ les
gens ontdesviesd'escalier/ ardent
/ ces nuits jamais noires cesjours
presque gris/ le sommci.1 ne vient
paset c'est l'eau dll matin/ la vie
a lasang froid

k Serge Noël
Elle s'endort extrait du recueilAl
Majnun, toujours disponible par
correspondance aux Editions 22
Mars, 2 rue de l'Inquisition à 1000
Bruxelles. 400 francs.

le cadre d'une société divisée entre
ceux qui poss!dcnt ungrand nombre
de che.ses et ceux qui sont obligés de
louer leur corps et leur temps, ces
discours neserventqu'à masquer Les
inégalités profondes et à nous faire
croire que tout lemonde est lebienve
nu dans l'élaboration de celle société.
C'est faux. Ilserait ridiculeet illusoire
de croire que ceux qui possèdent
l'argent, la terre, le droit, le pouvoir,
co,nmc le savoir, sontprêts à remettte
en Jeu leurs titres depropriétés, pire:
à yrenoncerà jamais. La fonction de
telsdiscours estdbnc bien hégémoni
que: elle sen à légitimer une réalité
présente pour nous faire croire que
c'est la seule possible.
Encoreune fois, ily aici deux formes
d'art. !:.'une qui considère l'art pour
l'art. Et qui nous ferait volontiers
croire que tout se vaut sinon des
considérationspurementtechniquesde
justesse des sentiments (la sincérité),
degrammaire rejouéeet autres fantai
sies (l'audace)... Mises à part, bien
entendu, lç.s distraotions du vulgaire...
Et l'autre, qui considère l'art comme
une des,manifeswions dellavjectqui,
par conséquent, est appropriée à lui
donnersens.À ceUe_..oi, lescritèresde
valeursontàprendreau seinmême dt
la sociétéqui la produit. Elle se me
sure en effet aux libérations qu'elle
suscite. L'une relève d'une logique de
manières,d'enfermement,de névrose,
de mort. L'autre d'urne logique de
création, de liberté, de vieet donc de
combat aujourd'hui. ll n'y a pas de
compatibilité entre ces deux formes
d'art comme il n'y apas de compatibi
lité entre ccux qui défendent celle-ci
la souhaitant multiforme et ceux qui
défendent ccllc-là en croyant les
défendre toutes.

k Serge A. Claeys, écrivain

L'art de la rage
Depuiscet article, nous avons décidé
de reprendre la structure éditorialede
la revue Turbulences(un numéroparu
en 1989, quelques numéros spéciaux,
une demi-douia.lne de conférences et
d'interventions publiques, et deux
petits volumes de poésie) pour lui don
ner la fonne suivante: unè édition
semestrielle imprimée et gratuite,
genrebulletind'informationscritiques,
sur la Littéiàturè' et la société et leurs
rapports en Belgique francophone;
quatre (ou plus) petits volumes
imprimés de fictions de I6pagespour
lcsqt1els nous oheri:lhons encore des
manuscrits; et un ou deux cahiers
spéciauxd'essaiscritique, polycopiés
et brochés, d'environ 40 pages
(manuscrits bienvenus). Pour la
diffusion, nous assurerons une pré
sence dans les librairies, si possible,
en,tout cas dans un cettâin nom15re de
lieqic "alternatifs'' (cnf6s. dubs, sal.lès
de concert, ...) par l'organisal.\,on de
soiréesderencontres. Pour tout rensei
gnement,écrire à }Turbulences

31 rue des Épicéas à 11?:0 Bxl

Les discours généralem.ent admis de
l'ouverture, de 1a tolérance, de la
convivialité, du partage sont les dis
cours du mensonge. Comme ceux de
l'égalité des chances, de la citoyen
neté, des droits de l'homme. Parceque
ceux ci font obstacle aux véritables
questions des condltions de produc
tions: qui produit, avec quels moyens,
dnns quel cadre, sousquelle nécessi
té... Parceque ces discours sont celllt
des propnëtaites du capital, entendu
sous les formes diverses de Cllpital
immobilier, .industriel, financier ou
culturel Pat.ce que ce sontdes dis
cours qui servent en définitive à
conserver le capital aux mains des
possédants. Parce que les discours de
la tolérance, de la convivinlitt. du
pnrtoge sont démentis par les fnits qui
sont ceux-ci en termes de capitnl
culturel. D'un côté une majorité de
belges qui onl quelques milliers de
mots pour tout vocabulaire, une syn
taxe réduite au passé, au présentc au
futur, ne lisent peut-être qu'un livre
par an et la gazette des sports dJins
leurquotidien... Et de l'autrecôté, une
minorité de privilégiés culturels qui
possiden1 plusîeurs diwn·es de mil~
licrs de mots, une syntaxe affinée de
conditionnel passé,du futur antérieur,
lisent un ou deux livres parmois, plus
quelques magazines de société...
Il ne peut y avoir dès lors que deux
fonnes d'nrt: l'une qui exploite le
capital culrurel, en réserveles profits
eux propriétaires et autorise la reober
che de formes nouvelles de profit...
L'autre qui s'approprie le capital
culturel, se soucie d'en faire profiler
tout le monde et questionne dans son
travail les conditions etles finalités de
sa production. Pour cette formed'art
là, l'ouverture ne peut se faire que
dans un sens unique: celui de l'acces
sibililédc tous à l'art. La tolérancene
peut s1exercer à l'égard de ceux gui
mainticnnent.J'nn dans un domaine
privé: celui de la marchandise et
singµlièrementdu bien deconsomma
tion. La convivialitén'est paspossible
entreces deux fonncs d'art: l'une vise
à sa propre a:t:.produotion en rnnt que
forme de profit et de prestige (qui est
ln forme symbolique duprofit), l'autre
à so diffusion généralisée en tant que
manifestation de la vie et du don. Le
pnrtngeenfin, notion comptable entre
toutes, n'a rien à voir avec l'art.

Aussi bien les discours de l'ouverture,
de ln toléronce, de la convivialité, du
partage ne peuvent pas prendre en
compte cette question cssentlclle du
sons de ce qui est produit. Du sens de
l'organisation générale de la société
eutant.que le sensd'une oeuvre d'art.
Dusensde notre vie, en somme. Parce
qu'ils font l'impasse sur le mote\Jrde
toutedynamique socialedans le cadre
de notre société· le conflit. Cc n'en
que dans laperspective utopiqued'une
société réconciliée, d'une soci6té oil
ohncun a son mot à dire, o\'.I ohooun
organise sa vie en considération da
1 ensemble que de tels mots, ouvertu
re, tolérance, convivialité, peuvent
pn:ndre intérêt. Pour le moment,dans

(2) Supra-Coronada, LaRenaissancedulivre,
1980; L'Indien de la Garedu Nord, Bellond,
1985; Le Tueur Blrmao, Belfood, 1.987 (llofs
aventures multiples d'unhéros, loujours solitaire
Oil p,osquo, confroolé à la décadence et au
sordide réel desmégères,desmatchesde foot,
de_seollègueaetqul ré.lrw:erite,P.®'se &.auver,
de:smythesàl'tmagedesenfentsoudesmorlS
fabuleuses), ·
(3)Élal Criliqao, AnnoosOuatre-Vmgts, Éd. La
Dryade, 1987 (avec un très beau texte de.
BarbaraY. Flamandsurl'évolutionsoio-polti
que 01 dos mentalités contestataires de not,e
société belge depuis les années trente); La
poésie, commentdire?, JacquesOriol, L'Arbre
àlParoles, 1'988 (on plaidoyer pour la poésie
enragée).

U'11'ÉRATURE /A LA MANIÈRE DES...
~

Ecrivains Enragés
Le texte qu'on va lire ci-dessous (L'Art et lamanière)
est le résultat personnel d'une série de discussions
qui ont eu lieu à des endroits et des moments divers.

C es discussions ont pour
points communsd'nvoir
été tenues par des écri
vains belges fmnco
phones et d'avoir con

cerné ln littérature et ses rappot1s avec
la société. J'entends par "écrivain"
quelqu'un qui reconnait et assume
l'acte d'écrire des essais ou des fic
tions (théAtrc, poésie, roman, nouvel
les, e1c.) comme étant sa principale
identité sociale. Nous pourrions dire
sa professionsi le tauxdechômage de
99% n'obligeaient la plupart d'entre
nous à en avoir une autre.
Ces discussions ont porté sur un
double constat d'une (>art la fuite
toujours plus importnnte du citoyen
(lecteur)versdes produits de consom
maûon courante (qw peuvent aussi
prendre l 'alJurede-livre) et la siruation
professionncUe ou sociale qti.i en ré
sulte pour les écrivains; d'autre part,
l'existenceet le maintien d'unmilieu
littéraire en Belgique fuuicophone
fonctionllJllll, au moins en partie, sur
le mêmemodèleque le régime politi
que (népotisme,dictaturedes parùs...)
et se caractérisant par son manque
d'imagination intellectuelle et son
désintérêt quasi-général des questions
sociales. Tl faut bien entendu nuancer
cc double const.aL
Un fait est objectif pourtant: malgré
les élargissements de budget culturel
consacre à la littérature (?) et les
m:1nircs1:ltions officielles qui lui sonl
consacr6es, la lecture perddu terrain.
Et du même coup la communic_aûon
cntrc lèS artistes et leur public. Or
celle-ci constitue une port essentielle
de ladynamiqued'identification socia
le et de résistance li la socialisation
indispensable au fonctionnement dé
mocratique. (La littérature est le
carrefour des imaginaires personnels
et socinux: poésie d'exaltation natio
nale ou de r6sistancc, roman régiona
liste., polar critique, théâtre intimiste
ou politique ...). D'autre prut, quelques
individus ougroupes critiques ont ten
té de secouer 'ëettc léthargie et cette
sclérose du milieu: All:iert Aygues
parsc, mort récemment (d); Jacques
€:rickillon, dans une pnrue de son
œuvre (2)1 Jacques ©riol, Barbara Y.
Flamand et le groupeAnnéesQuatre
Vingts ~)... G'est cet héritage là que
nous reprenons à notre compte.
En septembre 1996, le poète Serge
Noël et moi-même lancions dans le
mensuel Avanclt!s une tentative de
débat et de réflexion sur lo poésie
enragée en particulier et la littérature
engagée en général (le mensuel en
question est un des derniers avatars
d'un organe de presse lié plus ou.
moins au parti communiste). •Nous
avons ainsi faitparaitreune introduc
tion générale sur "litténlturc réaliste."
et "littérature idéaliste" et un an:icle
plus fouillé sur logénérationdéS 20-40
ans des poètes belges francophones
autour de la question de son engage
ment. n él:1.it question de poursuivre
cette réflexion par une réponse aux
critiques émises par quelquesmembres
du Cercle littéraire de laRotonde sur
notre "fonne.turc d'esprit et notre
dogmatisme" (voirAvancées, septem
breet novembre 96).Cette réponsen 'a
pas été publiée dans Avancées, le ré
dacteur en chefMaurice Magis trou
vant cetarticle "trop radical" (2).C'est
celle réponse que lion trouvera Ici.

* Serge A. Claeys
(1) Quelques dizaines de recueilsde J)'.Oésiës,
quelques romans, quelques essais...Presque
non. Promoteur êlo la podsfo prolétarienne en
Belgique,dramaturge pour le Plandu travaildu
gouvernementd'uniondo lajaueheV811Zee'
land... Aca.démlcfeo aussi (1) mals le pubUc
continue de no s'intéresser qu'à Pierre Mer
tens... ll existe quelques anthologfes (edrtioli.s
universitaires notamment) el sa mort récente
devceît IOl lalre tn>UYorgrtœ auxyeuxdevocm
hb(alre favori.
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Dans le cadre du cycle
Anth.ologi.e du cinéma 1905-1995
le Musée du Cinéma organise:

durant tout le mois de décembre 1996
des projections sur le thème 1936-1996.

60 ans de films sur la guerre civile espagnole.
60 ans après le début de la guerre cwile espagnole le M .~ d
(iném vi <, ;, " usee lu
\_lll • a ravvera nos memoires sur cet événement-clé de l'histoire du
x° siècle au moyen d'une trentaine de films - documentai »4

nictuons, longs et courts métrages - traduisant les points a,""· B l J · 1 ~ . vue eLw.s unue, ons vens, cmest Hemingway, AndréMalraux, Alain
Resnais, Carlos Saura, Ken Loach ou même du GénéralFranco.

k Musée du cinéma
9 rue Baron Horta à 1000 Bruxelles, infos 02/507.83.70

À PROPOS DE LA CRITIQUE DE CffiQUET (AL189)

Le drapeau noir,
l'équerre et le compas

Mal ! Cela me faitmal de lire sous laplume
de quelqu'un qui de son propre aveu n'y connait rien,

autant de mécllanc.:::etés aussi gratuites que tendancieuses.
Déjà, tucommences bien Chiquet! En prenant pour exemple des symboles, qu'ils
soient nnaroh1stes ou mnçonmqucs, pour, en les mmenont à leur desùnaùon
première, l'en seNir comme sujet de moquerie: le ton est donné.
Première oompru:aison totalement à côté de la plaque: le Notre Père des catbos
est un dogme imposé par leur Église; Je_ Grand Arcliitecte desMaçons est un
concept dont il est laissé à chacun le soin de s'en donner ou non une base de
réflexions.
Quant nu _Grand Orient, ilne lui appartient pas de faire ou pus référence à qu_oi
que ce soit, Le Oïc1nd ©nent est une entité administrative recevant sonautorité
des Loges qui restent libresde travailler comme bon leur semble, à conclition
de ne po.s être en contradiction avec les règlements de l'obédience décidés et
adoptés par ces l'og_e.s elles-mêmes.

TI faut etre un peu anar pour être Maçon...
Pour suivre, Je te diroi que nlen sOrqu'il fbu1 être un ?.CU onar pour êLtC,frnnc
Maçon. C'est, en tout cas, bien loind'être incompatible. Etcelasemble te choquer
qµe nous laissions à chacun le som de découvnr: sa vérité?Serais-tu pour une
.seule vérité' (révélée peut-être) imposée h tous?
Tu te dis anar, chère mon Chichi! Que tu sois sceptique sur èe que 1u a.-: lu èl
convaincue de cc que tu crois avoir compris: bien. Mais de là à assener aux
lec1curs ta visiondeschoses comme vérité première; il y a un fossé que la libené
de pensée aurait dO t'empt'cher de franchir.
Ensuite, et on l'attendait gros cr;,mme une maison, le chapitre dtgoulinant
d'amertume et de rnncœur de ln féministe bornée post soixnntc-huit.arde.
Tout d'abord, merci Oh Femme de 7'ollrance, de qualifier noire manière de
travailler de "tinémn'\ p,uis plus loin de ''onrnaval". Je te signale que la main
qui a été, et1est tcpdue aux fomme~ qui nous rejoignent n'a rien de "paternaliste".
De plus.,_ le "cinéma", comme tule qualifies, est un ensemblede rituels que tous
ceux qu, ent.rent en Maçonnerie acceptent librement de pratiquer (les femmes
comme les hommes). Et enfin, il serait peut-être tempsque turévises tes certitudes
sur. "Tous les hommes sont des.. , '1 1
Chère mon QuetQuet, ilestdeshommes, dontje suis. qui aiment àfaireàmanger,
gui savent lessiver ou repasser. et qui aiment s'occuper des enfants (et non "les
torchcn"). Il est des hommes pour qui la Maçonnerie représente un idéal grâce
auquel il se transcendent, par lequel ils essayent de pratiquer une vraie fratemit.6,
par lequel ils essayent, de trouver une vraie libené, et en essayant d'aimer les
autres,d'approcherd'une hypothétique égalité. Et s'il leurplaitàceux-là d'avoir
une opinion suffisamment haute de ces idéespour qu'ils estiment devoir éorire
leurs noms en y mettant une Majuscule.
Alors basta avec les idées toutes faites et retnrdatairement féministes datant de
plus de trente ans.
Basin de ceux qui s'arrogentle droit d'émettre des opinions sur des problèmes
qu'ils ne maitrisent pas.
Bast.a avea ceux qui jugent les gens sans les connaitre.
Tu cites des principesécrits il y a deux cents ans pour en tenirrigueuraux Maçons
d'aujourd'hui sans avoir aucune idéede la manière dont sontvécus ces problimes
dans nos loges.
Sois certaine, mn Chiquet, que tu n'as pus l'exclusivité de snvoir cc qu'est la
misère.
Saches que tu n'est pas la seule à t'en préoccuper. Saches qu'il est des Mnçons
pourqui ,idlftmdre les è11/(J11fsd,J'la Ve11vt" ne représente p,as une figurede style.
Arrête, s'il te plait tes affirmations gratuites dont ln m6chanceté ne vn même
pas jusqu'à démontrer son but.

Demon côté, je reste persuadé, qui si tu te donnais la peine d'être, pour une fois
positive; si tu te donnais la.peine d'essayerd'aimer les 11utrcs plutôt que de les
hairautant, non seulemenl tu semis certnînement plus heureusemais tu rendrais
tes gens qui l'entourent plus envieux de mieux te connailre.
eo n'est guère mon envie actuellement et, je vais te rassurer, je ne t'appelerai
pas "Ma Saur"peut-être simplement parce que je n'ai, après ceque j'ai lu de
toi, aucune envie d'être ton Frère. t Frère Jacques (qui ne dortpas)
NDLR Nom 11imerions poursuivre ce débat sur le fond (nnnrchisme &: frano
maçonnerie) en évitant les attaques trop personnelles... c'est pourquoi nous
lançons ici un appel aux anars maçons afin qu'il l'alimentent de leurs textes.
Notons au passage que la "note de lecture critique" de Chiquet du précédent
numéro ne semble pas vous avoir découragé le lireu drapeau noire, l'équerre
et le compas de Léo Campion... nous sommes déja à plus de 80) exemplaires
vendus. Celles et ceux qui ne l'ruuuicnl pas encore (un cndeau intelligent pour
les fêtes)peuvent nous le commander grAcc au ddpltunt glissé duns ces pages.
Merci. Bnbar.



AUTOUR BESAFFAIRES DE PÉDOPHILIE / SUITE

Les objectifs de la justice et
l'origine sociale des victimes
Lors des retransmissions des séan.ees de la commission sur l'affaire
Dutroux, les familles ont énuméré la liste des pesanteurs qu'elles ont
subies de la part des services de p,olice, de gendarmerie ou judiciaires.

« C'est auxpas vieux
<flue je m'attaq.ue,
c'est aux vieilles »

Les actuelles affaires dc pédophilie
révèlent à cc propos un aspect qui,
pour être sans mystère, n'cn est pas
moinschargé de signification: c'est
l'origine sociale des victimes. Toutes,
en effet, appartiennentà des milieux,
modestes. Le risquede faire un amal
gameavec la lune des classes existe.
Mals plus _que de développer. une
vision marxiste,ilmesemble préféra
b1e de s'en tenir aux faits,
Pour préciser mon point- do vue je
voudrais com?l)encerparëirerquelques
fragments du ,/ouma/ du voleur, de
Jean Genet: Robert, unefréquentation
de l'écrivain, reprochait à ce dernier
de seprostituer à des vieillards qu'il
volait; ff T'appelles ça·du bo11lor?... 1ù
t'attaques aux vieux qui tiennent
encore deboutgrâce à leursfauxcols
et à leurs cannes ». Armand- une
autro de ses,relations queGenet ndmi
raitpour sa sournoiserie, sa i'i:téchanëe
té, sa fourberie et sa brutalité
répliqua alors à Robert: «Qu'est-ce
qµt t(Ji.crois? Quaiid!c'ttSt ur1ie, mol,
tum'entends, c'estpasaux vieuxque
Jem'attaque, c'est auxvieilles. C'est
pasauxhommes, c'estauxfemmes. Et
je choisis les plus falbles. Ce qµi me
faut c'est lefric. Lebeauooulot c'est

L'amalgame
pédo-pédé...

Si je me suis étendu sur ce qui
précède, c'est que dans pos mol
,d'e.sprits, 1: amalgame '!pidopllilc =
pédéraste = homosexuel" subsiste
·encon:.1>édo ou Pédê c •est du pareil
au même, etcertains ont du s'étonner:
qu'en l'occurrence les pédophiles,
étaient... hétéros. Sans vouloir ma
nifester un soulagement cynique, il y
a fort à gager que si les vicûmcs

·eussent été de.., gamins, I'amalgame
pédo-pédé auraitjoué à plein, et bonne
chance pour nos mouvements, nos
noqvis, nos libertés. Il serait cependant
malséant de mettre en exergue
l'aspect hétéro du drome pour nous
parer de ln vertu, nier la pédQphiliè
hom'oscxuelle ou qu'un homo puisse
commettte des actes aussi ntroCes. Je
souligne aussi ,que dans des affaires
antérieures, bien dès abu.scurs d'en
fants accordaient plus d'importance
~ l'âgê,qu'au gem .$CX1,1eJ de leur
viatime.s,
Dnns leur grande majorité, les média
ont évité l'•amnlgome, si ce n'est un
surprenant propos de Martine Vnnde-
meulebroucke dans Le Soi-r des l7 et
18 aoOt 11: l!,apidopliilie,l!st,plutôr "1w
relationhomosexuelle ou en tout cas
extra-familiale... ». Ellepoursuitpar:
«Le violeur.. parfois tue l'enfant
qu'il soit un garçon ou (le plus
souvent) une fille... ». Surprenante
contradiction, que j'attribue plutôt à
un cafouillage qu'à une intention,
assassine d'amalgame, de la part
d'une journaliste en général mieux
inspiMc.

L'amalgame
pédo-abuseur-tueur

« Les pédophiles quinepassent pas
à l'acte ne me dérangent u,as .1t. ,Le.
propos n'est pas de moi, mais cle
ClaudeLelièvre, délégué auxdroitsde
I'Enfant, peu suapeét de.comp}aison
ce. Qu'on ait ces dernières années
levé le voile de l'hypocrisie bien
pensante et sanctionné des abus
antérieurement étouffés est essentiel
pour la protection des enfants. Dans
l' csrirh du public. ccpcndnnt. la
mu!Liplicnûon desaffairesdepédophi
lie et leur médiatisation, le mot
pédophile est devenu synonyrtfo
d'abùseur ou violeur d'enfanf
comme si toutes les personnes
éprouvant une.attirance sexuelle pour
les enfants éulient de cefaitincapables
de se réfréner ou de se terrir ttors de
situaùons 'là rîsquc1'.

Avec l'affaire-orimfoelle du moment
'l'nmnJgamc peut a.lier plus loin. 1:.c

prinoipnJ inoulpé, pète d'enfants et
ayant une liaison féminine, apparait
comme un truand polymorphe dontle
but principal est l'argentet qui acces
soù;emenl aurait abusé des gosses
qu'il destinail à la pr.ostitution ou à
la pomogrophie. I:>e gros titres, surtout
dans la presse à scnsntion, se bornent
à dire LE PEDOPHILE, et, compte
1enu de 1 'effroyable dénouement
auquel ont abouù ae.s rapts, dnns

11'cspâ!, du public, tout pédophile
èfev,ent non seulement. un abuseur
mais aussi un trafiquant et iln ..tueur
d'enfants potentiel.

"J'espère" que mes ami(c)s du conseil
d'administration ne m,'en voudront
pas de téogjr à cette formulation.
"Blottissons noussous le premierabri
venu en espérant queltt templ?.te aura
ln gentillesse de reconnaitre le bon
grain de l'ivraie e.1 donc nous
épargnera".
C'est un peu court, el si :amalgames
périlleux il y a,plutôt quede seborner
à espérer,faudrait- il les identifier et
y réagir; voici quelques pistes de
réflexion en ce sens.

La libération semelle
)

cause des crimes?
Si l'émoi causé par l'affaîre .n'a pas
~u de cépcrouss1on négative dlre:Cte à'''é8rd des homos, et sans préjugerd'un effet retard" dans l'opinion,
il peut les viser indirectement par la
emuse en cause de la libération
sexuelle en général, et done homo
sexuelle également.

sont pas directement en Jeu: les
victimes d'attentats, d'accidents de fa
route, de tremblementsde terre, d'i
nondations... Tl se manifc_stc encore
dans des càs de nécessaire solidarité,
vis-à-vis des sans-abri par exemple où,
en dépit d'une législation qui permet
deréqµishionncrdcs logcmcnLS vides,
lê réflexe de défense de la propriété:
privée devient une entrave auTespcGl
de la dignité des gens.
Si bien que l'on peut dire que lorsque
la justiceneprend pas en compte les
intérêts des vicùmes, la sîtuntion est
normale. elle dit le droit, elle fait son
travail.

Par contre,ce qui est anormal, c'est
quand un petiljugc. rompa11t.e.vec1Jcs
-pe.sa:ntcurs de son mJlicu, p_rentl le
partides victimes. Alors ladémocratie
et les droits de l'homme laissent
apparnitrc leur beauté e1 cela nous
donne.envie d'en connaitre davantage.
Profitons de ces ciroons1anccs excep•
tionne11cs pour adresserune prière à
Saint-Yves Hélouri (1253-1303),
défenseur des pauvres contre le.s
exaclions des riches, patron des avo
cats etdesjuristes, patron desBretons.
Grand pnrdon à Tréguier Je 19 mai.
Cewc qui n'auront pasvu leurs prières
exaucées par le bon snint pourront
toujours se rendre sur l'autre rive du
Jaudy, là où autrefois s'élevait un
sanctuaire en homrnngc,àNolr.t!•Dame.
de la Haine., et où l'on allait avec la
ferme intention de demander à la
Vierge la mort,de ses ennemis. Admi
rable foi celtique!

* Erwan L.e Manach

vait lo ohnrtede l'ILGA dont une des
disposillons majeures est laDéclara
tion de protection et iie défense des
droits de l'enfant (1).
En cette période où les amalgames
sont trop fréquents, Tels Quels réaf
ftnne avec vigueur son nu.achemént
aux valeurset idéaux qu'elle a défen
dus depuis sn création.
Nous espérQ.ns également qu'en cesmoments difficiles pour notre pays et
ses ettoyens, nous ne serons ni les
vîcùmesde confusions regrettables ni
les boucs émissaires dont une partde
la société voudrait se débarrasser,

Sursaut moral
« Nous espéronségalementqu'en ces
momentsdifficiles,pournotre payset
ses citoyens, nous ne serons ni lu
victimesde confusionsregrettables ni
les boucsémissairesdontunepartde
la société voudrait se débarrasser»
(édito du précédent Tels Quels à la
sagnotucc db Conseil d'Administra
tion).

Il ne s'agit millemcnt pour nous de
mire- le procès de tel ou tel inciîvidu.
Ln Justice, en principe, s'en chargera
et nous espérons qu'elle pourra
seœinementjuger tous les coupables
de cette affaire.
11 nous a semblé cependant important
de rappelèr nQtre raison d'être et
d'indiquer clairement gue l'idéal
d'émancipation des homosexuels ne
peut en aucun .cas se confondre avec
les activité,s deJ)édophUes qui. rnppe
lons-le, sont des individus adultes
'intéressant sexuellement à des

enfants.

* Le Conseil d'Administration
TelsQuels, o<!lobre 1996

(l) 1/oir à ce sujet l'article deChille
Deman, L'ILGÀ, la pédophilieet les
Nations-Unies,TelsQuelsMaguine,
avril 1996.

LES "AFFAIRES" VUES PAR LA PRESSE GAY. ..

Sursaut moral
ou ordre moral?

ne peul plus cacher. C'est paroe que
les gensmodestcssesontsentismena
cés que des centaines de milliers de
personnes ont marché-danslesrues-de
Bruxelles.
D se trouv,e qu'une grande partie des
confli.ts entre les individus opposedes
propaé_Laires (comme- personnes ou
commesociétés) àdes non-propriétai
rcs. La fonction dudroitc'est d'assu
mer la contradiction entre Ïa défense
de'lapropriétépriv6c el la défense des
vicùm<::s. Dans ce rapport c'est
presque toujours la vic:time qui est
vruncuo, non pas parce qu'elle se
retrouve en prison, mais parce que le
droit depropriété privée ne s'équilibre
pas d'un droit à l'équité.
Ce désintérêt pour les victimes s'cx
prime lorsque des intérêts légaux ou
illégaux sont enjeu: la prostitution, le
lnlfic d'bonnones, les licenciements
de salariés, le sang contrunîné, la
vache folle... Il se 'lllanifcstc aussi
lorsque des intérêts économiques ne

Les textes qui suivent, extraits de Tels Quels,
prennent encere plus de relief depuis la mise
en accusation du ministre (gay) Élio Di Rupo.

Été 96,
été de toutes
les tristesses

Ceux d'entre nous qui étaient en
Belgique apprennent la découverte des
cadovrcs de Julie et de Métissa et
ensuite de ceùx des autres victimes
innoèen.tos. Le.s autres en seront
informés par la presse internationale
qui ne monque pas d'évoquer ces
faits tragiqu·cs.
La peine et la compassion de la
B_elgique enùèrC:sont àussi Les nôtres.
Que faire, que dire qui n'ait déjà é1.é
dit?
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Autour de nous, nos concitoyens se
posent des questions. tentent de
comprendre et certains d'entte eux.
mafheurcusemènt, tombent dans
l'erreur, la confusion, voire l'amal
game. QueJquefoi_s cette confusion lès
conduit à confondre pédophilie et
homosexuaJicé.
Nous n'avions pas jugé utile d'évo
querl'affaire Dutroux, enéffet, noâè
revue n•a pus pourobjet de trnitcr des
affaire:s.criminellcs:ELpuis, certllines
conversotions, des passages dnns,des
articlesde pressenousmontrent que
fa confusion entre pddophiles et
homos_exucls (hommes et (emmcs)se
fait. Des enseignants homosexuels
redoutent de reprendre les cours à
cause de cette fun steconfusion; des
parcnLS font des commentnircs gui
laissent entendre qu'ils doutent eux
aussi-de I'orientntionde leursenfants:
"Mon fils csl donc un monstre?".
Depuis sa création cn 1982, TelsQuels
est une association d'adultes (hom
m'CS cl femmes)homosexuelsoeuvrant
pour lcurémancipaùonet larrccona'ais
sancc de 1,eursdroits dans notre socié
té.
En devenant membre del'lntematio
mû l!:.esbian and Gay Association
(ILGA) en l984, Tels Quels souscri

de réussir. Quandt'aurascompri;s que
cc 11 'estpas dans la chevale-rie qu'on
travaille, t'aurascomprisbtaucoup "·
Ces consîdérations de Genet, -non
seulement sont exemptes de toute
influence mg.rxiste, mais sont plutôt
empruntes dr'unc idéologie li6érnle
exnc.ecbée- jusqu'à l'exœs. El clics
cemenlaveo une oonnine précision les
motivations des, prédateurs humains.
Si les rnv-îsseurs c_nl~vcnt des enfants
dcmilieu:it rn.odestç.S, c"'cst p.ucc qu'ils
so.vcr'll qu'il y a moins etc .risques à
enle.vcr lo fillc,d'lln m6uûlo que celle
d'un banquier. Et s'ils sovcnt celn
c'est parce qu'ils saventaussi quc les
catégories sociales modestes sont, dans
leur rnppon à ln société. dans une
s_îtùalion 'cl'impuissance. li.es gens
modestes sont non seulement dnns une
sitùation d'impuissance faee -à la
justice (qui ignore les viotimcs), mais
aussi face au ,:nondc politique (qui ne
respecte1aina1s ses promesses électo
rales), face aux banques (qui vont
jusqu'à refuser aux pauvres l'ouvenure
d'uncomptc) ou face aux employeurs
(qui considèrent la main-d'cuvre de
la même manière qu'un kleenex).
C'est pourquoi les industriels de la
pédophilie s'en prennent aux enfanLS
et aux enfants d'ouvriers: c'est un
moindre risque et ça rappone un
maximum. C'est bien ce fait qui
révèle, nonpas la justesse du marxis
me, mai~ l'h6_g6tnonic exercée par
11écononuquesur les-valeurs de justice
et de démooratie.
Si c'était la fille d'un industriel qui
étaitvictimedes pédophiles, les servi
ces de police ou de gendarmerie ne
diraicntjamais aux parents qu'il-s'agit
d'une fugue ou que la jeune fille es,
au lit avcc un homme; ils n'essaie
raien1 pas de les décourager de prendre
un avocat... Ce sont les préjug!s des
scrvjces de sécurité, conjugu6s avec
les préjugés de la pègre, qui révèlent
lespréjugés du syscème tout entier. En
tout cas il en étaitainsi jusqu'aumois
d'noOt et ses macabres découvertes.
C'est pour, celo que les responsables
politiques, aussi bienquem&iiatiques.
s'efforcent de ml\intenir l'affaire au
strict niveau des enf-ants et de leur
familles: nous sommes tous des pa
rents et face aux. risques de la pdo
plillic., riches ou pauvres, noussommes
tous égnux. Et même si la justice ex
prime pârfois des préjugés favorables
aux p6ôopfliJcs, en !OUIcequi concer
ne le,rcste la justice estparfaitement
équitable. .D faut à tout prix tvitcrque
les gens s'aperçoiventqueladémocra
tie n'est gu' une fiction; il faut à tout
prix préserver la cohésion sociale
nécessaire au bon fone.fionnemcnt de
l'économie.ce qui est scandaleux, ce n'est pas
seulementla mystérieuse identité des
co_nsommatcurs dlenfants, c'èst aussi
l'origine sociale dépourvue demystèredes victimes. C'est cette origine so
cî.al,e dcs,y:jctimes qui révèle la fràcture
profondede la sociétédans laquel!e
nous, vi:vons et qui pouss"e lesgens à
hurler;• leur désir d'équité fac à des
injusticesqu'aucune fiction nationale

oce~ cette nooümulat.ion
d'inerties la tentation
êx:istc de penser que
tous ces dysfonctionne
ments- expriment une

avec certains milieux
F

complioîté
privilégiés.

lJne même[oi pour
le patron et roumer,
c'est l'oppression !

Nou..c; uvon.s rrop rendnncc,à penser que
le butde lajustice est la rcche,:c-ho de
l'(quird. Aussi nous ré.voltons-nous
devant le spectaclede l'injustice.Mais
Ill justice n'ajamais prétendu recher
cher l'équité, son objectifest de dire
la loi. Qu'esL-ce quê le droit et ln
justice, sinon un moment du discours
par lequel le capitalisme s'énonce et
nous domine. El gue veut énoncer le
capitalisme sinon le droit imprescripti
blè de la propriétéprivée.
©'est entonner une scie cent fois ra
bilcbée que de répéterencore que si
lôus les cicoyens sont égaux devnnt la
loi, ils ne sontpas égaux entre eux et
que e:ctce inégalité ·entre les citoyens
fait qu'une loi•égale est en r6alitéune
loi inégale. WilUam Black écrivait
déjà que « Lamême loi pour le Lion
et le Bouf, c'est l'oppression ».
C'est pourquoi de grands r6foonateurs
comme le Christ (L'ouvrier de la
ll'ème heurt),Mnfcx1(Critiqµe dupro
gramme deGotha), ou CharlesPasqua
(interview sur lrrance 3 du 8octobre
1993), se sont efforcés de faire
progresserl'idequele droit, pour être
équitable, devrait8ttc un d:roitînëgal.
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projets ou desmédiations que rcoher
che lapopulation, et la classe ouvrière
en particulier.
Si desmouvements sooiawt se déchai
nentdans les semaines et lesmoisqui
viennent, qui pou.rra Les relayer?
Sil'espoirsusçilépar1amarcbedu2,0
octobre retombe, etqu •une désillusion
encore plus profonde s'empare de ln
population, qui saitcequ'en seront les
"débouchés" politiques?
De nouvelles formes d'expression
populoirc sont en,gestation. La société
s'estmise enmouvement Demanière
très positive, mais imprtvisible. Plus
rien ne sera tout-à-fait comme avant.
Pour reptend(C une expression très à
ln mode ces derniers jours en Belgi
que: il va fnllolrfaire preuve de "créa
tivité". * Jean-Marie Chauvier
Les intertitres sont de ln rédaction.

Bon, la Belgique vient d'être secouée par
un tragédie, mais la tragédie, ça fait un moment

qu'elle couvait sans inquiéter quiconque.
Si elle o. uouvé des producteurs, c'est grll:ce M'ot>slination etl'organisation
dont ont été capables certains parents: c'était couru d'avance ot si Dutroux
et ses patrons avaient été aussi malins qu'on le dit, ils auraient pu prévoir
qu'à force de multiplier les embrouilles, ils allaient tomber sur l'os
statistique. €'est'fait. Et alors?
Les gèns n'ont pas de mots assez durs pour Michèle Martin (Madame
Dutroux pour les lecteurs fronçais qui ne seraient pas affranchis), une
femme, une mère, une institutrice: commènt a-t-elle pu? Nouss.ommes 10.us
des femmes, des mècc,s, des institutrices et des Juifs allemands, ça faitdes
dizain~ d'années gue nous voyons agoniser les enfants aux quatre coins du
globe et que nous savonsque c'est à cause de nous. Ca fait des années que
nous savons que notre mode de vie affame, empoisonne, détruit et barre
l'avenir aux enfants du monde entier, et dans le lot, apprenonsà compterles
nôttcs.
0n les a regardémourir, en noir el blanc et en couleur:s,cl on a zappé pour
e plus voir. Comme MichèleMartin.
On n'est pas sorti dans le froid, on s'est pas rassemblé pour gueuler et
secouer le prunier pohuque, on n même pas entrepris de boycotter les
multinationales criminelles qui fofü leur beurre nu vu et nu su de tous les
salauds bien lnlllq_uilles que nous sommes. On pourrait; tiens retirer notre
argent des banques, vider nos comptes. reprendre nosbilles. Bonne idée

_qu'ils disaient les enseignants quand ils étaient encore en colère. Mais il y
DJIIJIUUS eu moyen d amorcer la manauvre. C'était toujours trop tard, trop
tôt, tropà droite ou tropà gauche. Etpuis, ce qui est ennuyeux, c'est queje
viens de prendre un prêt... Les pontes syndicalistes, savez ce qu'ils;
répondent, quandon parle de ça?Attention là, lfautpenser aux camarades
employés de banque! Comme si c'était dans la poche duguichetier que le
veau-citoyen déposait son pognont
MichèleMartin, Madame Eichmann, Monsieur Eichmann ou vous et moi
la différence, c'est o"ü on place ln ligne d'horizon. •
PourMadame Dutroux, c'estMonsieur Dutroux,pour Madame Eichmann,
c'était la carrière de son mari dans la bonne société nazie, -pour Eichmann,
c'était Hitler, pour des tas d'ex6'o_utnnts-cons·ommntours, c'esJ lebeefsteak
quotidien et pour chacun, c'est son confort.
Est-ce que la rue réclame le nomdu fonctionnaireeuropéen qui conseillait
il yapeud'organiser la désinfonnation sur les vaches folles dans, lnmesure
où on voulait éviter un d6:sastre économique'? Un enfant qui meurt de ln
mnladic de Kreutzfeld-Jacobsouffre-t-il moins ou plus· qu'un enfant violé
par soncontremaitre dans une mine colombienne?
Fout être gon06, îi_ la fin, pour d6filer en blanc, commesi on étaitvierges.
Et rentrer chez soi sans une pensée pour les mômes qui bossent dix-huit
heures par jour pour que nous gardions, nos aises. * La Woow

On se calme!
HUMEUR

dans leurspositions de pouvoir, leufs
réseaux de clientèles., leursélectorats.
Mais un fossé très profond sépare les
états-majors des ''bas.es'', ellcs,:mames
réduites à ln portion congrue. "Le
peuple" ne paraît plus êuc constitué
que d'électeurs occasionnels, de
consommateurs, de télé.spectateurs.
Mais il s'est rassembléce 20 octobre,
pourquelques heures, dons une "mar
che" qui révèle l'ampleur du "ras-le
bol", le rejet d'un système "où tout
s'achète ct toutse vend", pour repren
dre une expression courante de ces
dernie.r:s Jours.
Les syndicats ne sont pas intervenus
dans ce'débat de société et de valeurs
qui, manifestement, a davantage
passionné lesmasses que les problè
mes du budget 1997.
"La gauche" instilutionnellc a politi
quement cessé d'exister - en toul cas
n'est plus le lieu des espoirs, des

Canaliser
lemouvement

Le Roi. le gouvernement onl ainsi
"ratlit" lemouvemenl populaire qu'îls
ignoraient il y a quelques semaines,
qu'ils tentent aujourd'hui de canaliser
dnns une voie "constructive".
Les médias étaient en phase. unnni
mes. Y compris ceux qui, il y a quel
ques mois. ignomienl tout des victi
mes. Y compris ceux qui, il y a quel
ques moisdénonçaient le "populisme".
Ou qui auraient voulu réduire le "cas
Dutroux" à un "fait divers"...
Camouflet retentissant pour ln haute
magîstrature cl les éminenlS juristes
quî, à la veille de la marche blanche
tentaient de désarmer le mouvement
pardes nrguments "juridiques" préten
dument objectifs, indiscutables, au
dessus de tout soupçon. Eux qui
croyaient que ''l'affaire Conncroue"
serait classée sans suite, l'impudence
des enquêteurs de Neufch::11enu aisé
ment réversible, le mouvement de
souùcn pr'ocl'ie de l'essoufflement.
Dure leçonégalement, pour ln gauche,
les cercles "progressistes" oùdominait
laméfiance envers le mouvement, où
retentissaient surtout les mises en
garde contre "la récupération par
Jlextrêmc-droite", voire les appels à
la chasse aux ''fascistes" que l'on
disait infiltrés dons le mouvement.
Beurcusement, celle-ci a été presque
totalement absente. Si le contJ:a.irc
avait été vrai, la responsabilité en
incomberait à la gauche. à toutes ses
compromissions, à ses d6missionscu
mulatives. Unequestion, entre nutrcs,
se pose: comment expliquer qu'une
pârlie des "notables" de gouctîê se
soientà ccpointsolidâriséedes élites?
La "gauche caviar" n'csl--elle pas
finalement une deuxième droite, bien
à l'aise dansJe système, et tout aussi
effrayée que la première droite par ln
remise en question et le sursaut de la
"populace"? Et uncertain "antifo.scis
me'' de bonaloi n'est-ilpasune feuille
de vignecommode pourceux qui pré
tètent montrer du cfoigt les "déviants
d'extrême-droite"plutôtque la politi,..
que et les comportements élitaires,
clientélistes, profondément antidé
mocratiques qui font le litdu fascis
me? Formidable ratage, qui n'a pour
tanl riende surpœnant. S'ajoutant à la
dégrndnûon politique et moraledu par
ti socialiste, l'absence de la gnueheel
du mouvement associatif (Ligue des
Familles exceptée) au rendez-vous du
20 oc106re ne sîgne+elle pas une
défait.e historique?

Les partis disqualifiés
Qu'en sera-t-il des lendemains de la
marche?Des mouvementssociauxqui
s'apprêtent à la relayer? Tout est
possible. ©utre les crises multiples
qu'on a mises en évidence - crisesde
la Justice, des instilutions, crise de
confiance, crise de r6gime - il y o
désormais une crise de la représentn
tion sociale. Les partis politiques se
sont disqualifiés, à l'exception dupnni
écolo. Ils continent d'exister bicrn sOr,

les enfants, sans autre revendication,
a permis celle rdussite. Les discours
qui paraîtront lénifiants à cen.ains
ét.a.ient animés d'une volonté consen
suelle. Toute connotation conflictuelle
en était évacuée, lout accentde révolte
comme ceux qui avaient animé les dé
brayages et manifestations des jours
précédents, contre le déssnisissement
du juge Connerotte. Cette ambiance
consensue11c permettait d'inclure, dans
lactl6bmtion de l'enfance et de l'ave
nir, les gouvernants du royaume., les
autoritésde l'Él.nl tellement contestées.
l) y avait dans tout cela un airde com
munion solennelle, de réconciliation
my,stique autour de l'enfance, comme
si l'on avail voulugommer les conua
dictions. Mais il n'en était rien. Il y
avait dans ccette autocensure, un formi
dable non-dit Et. chacun le savait: sous
la pJ!!ge des professions de foi, il y
avait les pavés de la rugueuse réalité.
La célébration des enfants voulaft dire :
«Nous voulons le changement ».Dans
la Justicc. Ol IOUt le reste.
Les autorités de l'État de s'y sont pas
trompées. Lespremières réactionsp.o
litigues, du prenùcrminislrc Jean-Luc
De Haeneetdes responsables de partis
se sont déployées en promesses, ct
même en autqcritigues, en "prises de
conscience" édinan1es: les enquêtes
sur les affaires criminelles ne connai
tront plus d'entraves, la Justice doit
changer, la Constitution sera révisée
pourempt!chor le.c; nominations politi
ques, il va falloirréfléchir aux grands
problèmes sociauxet moraux, la Bel
gique est au tournant.
Les politiques, dans leurs petits sou
liers, n'ont pas ménagé égards et
cajoleries enversces tendersd'opinion
rcdoutubles que sont devenus les
parents des vic1imcs: quelle ohnnl!e,
qu'ils soienl si modérés, si peu enclins
à la démagogie. .. il leur aurait sufli
dlunmot pourque ln Belgique soil en
état d insurrection!

rend pas compte qu'il ne s'agit que
de la pointe de l'iceberg. Ce qu'on
ne vot pas c'est qu'une masse de
ens qui n'arrivent pas à ces excès
(les abus sexuels sur des enfants
n.d.l.r.) acceptent comme une chose
naturelle la libora/isation des mamrs
qui y conduit et dont ex-mêmes se
prévalent pour leurs propres égare
ments »,
Plus que l'amalgame homo-pédo,
c est Jn récupérat1on de JI affaire pour
dénoncer ln llbérnûon sexuelle qui est
dangereuseà terme. Attribuerà l'évo
luuon des meurs la responsabilité du
drame est une contrevérité historique
et une imposture mentale. des rapts,
des viols, des meurtres d•enfanlS ne
sont pas le privilège des sociétés
permissives, ils existent aussi, et peut
être plus, dans des sociétés répressi
ves. En outre, quand nous parlons de
bbérnlton sexuelle, ollc implique pour
nous la totale liberté, le consentement
scrupulouscmcnt vérifié dcs partenai
rcs. Avec Je..,; rnpls et meurtres on est
évidemment à l'opposé.
Albert II en a appelé à un "sursaut
mor:al". S'il s'agit de remoraliser
des structures qui se sont révélées
inaptes à assurer la pro1ection des
enfants, on ne peut qu'applaudir.

Mnis si sous ces mots se dissimule
1a nostalgie d'un ordre sexuel
confonnfs1e et coincé, nous devrons
trouver de quoi r6poodre, car "es
pérer" ne suffira pas.

* Luc Legrand
Tels Quels, novembre 1996

P.S. En des moments d'intense émo
tion. ce texte peul pnnu"tre le fait
d'une sécheresse de cœur, U n'en est
ncn. Je r.csscns cette émotion comme
tout être réellement humain, et admire
la dignité des parents. E-xprimermcs
sentiments profonds m'est difficile
et les circonstances actuelles n'inter
disent pas qu'on gnrde ln lête froide.

l y, aura
désormais une
Belgique d'après
le 20 octdbre 96.

fun marche blanche: entre 200 el 300
mille manifeslants à Bruxelles, "repré
sentant" de (OUie évidence une majo
ritéde la population. Flamands, Wal
lons, Bruxellois,Maghrébins etautres
immigrés unis. Par centaines de mil
liers snns autre appel que celui des
parents des victimes des réseaux
Dutroux-Nihoul, sans aucune priseen
charge politique ou syndicale, sans
service d'ordre, dans une parfaite
autodiscipline - alors que tant de
risques de débordements et,dedérives
avaient été pesamment annoncés,
dissuadant d'ailleurs beaucoup de
personnes de vcnir'h c.e rassemblement
"dangereux".
Le lai Lest sans pcéoédenl dans l 'His
toirebelge.Les grandesgrèves généra
le:; de 1950 et de 1960-61 étaient
encadrées par les syndicats, la plus
gigantesque manifestation comparable
en nombre àcelle-ci, contre les missi
les en 1983, était canalisée par les
mouvc;.mcnts de jeunesse., les pacifis
tes, les syndicats, les mouvements de
gauche.
Cene fois, une masse immense s'est
mise en marche en toute spontanéité,
dans le refus de tout encadrement, de
toute "délégation de pouvoir", de toute
espèce de récupération politique - un
refus significatif de ln défiance à
l'égard de toutes les institutions, de
toutes les idéologies cL forces organi
sées de la société politique.
Démenti cinglant à toutes les prédic
tions apocalyptiques, la marche blan
obe 6tait une sonc de "retourde Gand
hil', de la force pnti h1 non-violen.ce.

Autocensure
Le souci d'en rester à la marche pour

Premières réflexions "à chaud". 21! octobre ]996.

COURRIER /LA BE1LG1Q'l&l?E D'APRÈS ...

La marche blanche

L'ADRESSE UTILE
Tels Quels Magazine
81 rue Marché au Charbon

1000 Bruxelles

Au niveau le plus terre l'i terre, la
hargne moralisatrices'est noiammenl
manifestée par la vundalisntion de lu
dernière-cl combien soft -campagne
de publicité de ln floncMEXX. avec
des légendes Le commerce du sexe
produit les Dutroux. À/. des niveaux
supposés plus élevés, le Cardinal
Danneels, à la télévision, a mis en
rapportl'affaire avec le relilahcmenl
des valeurs morales, sans plus de
précis ton. Dnns Cc Soirdu 13 septem
bre: le Grand R:nbbin Guigui écrit: «...
Et puis 'absence des valtmrs n1ora
les... Nous vivons dans une société où
If est honteux d'interdire quelque
chose. Au nom de la liberté, tout doit
âlrt pennis. Droit à l'avortement
l(bre. Droir à l'homosexualité. Droit
à l'euthanasie active »,
Avant l'éclatement de l'affaire,
l'abbé Daniel Goens signait dans Le
Soir du 6 juTilet une Carte blanche
sous le titre Comprendre les homo
sttxuclsoù, malgré le t-itreprometteur,
il nous pince aussi nux côtés de tous
les interdits traditionnels. Claude
Vandevyver et d'autres ont eu le
courage de répondre rolionnellement
ceradotagecauteleux. Quant à moi,
constatant qu'il n • y connait stricte
ment rien, qu'il est bien Încnpuble de
nous comprendreet qu'il conclut en
nous re.commnndaot le"renoncement",
el supposant que lui-même observe
l'abstinence, je me contente .d'attri
buer: à ce fait l'inconsistance intellec
tuelle deson discours sur la sexualité.
Lo même abbé réintervenait dans Le
Soir du 20 septembre, cette fois-ci à
propos de l'affâlrc: t('. ~ public ne se
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Une autre marche

E

Le but de la marche blanchen'était
pas de dénoncer la situation éco
nomique et sociale, mais de com

RÉSEAUX DE PÉDOPHILIE /APRÈS LE 20 OCTOBRE..

La marche blanche
et le silence ...

• 1 • · d marcher ce dimanche Nous avons marchéNous avions plusieurs raisons te IaI'· ..

à la mémoire des enfants assassinés ou disparus, pour que les violeurs,
les assassins, ceux qui par leurs fonctions ont peut-être été complices,

soient sanctionnés. Nous avonsmarché contre l'injustice qui tue,
mais nous avons- aussi marché contre l'accumulation des injustices quotidiennes

qui font <que le simple fait clemanger est devenu une dangereuse corvée.
n ce dimanche de mémorer le souvenir des enfants déclarations de Jean-Luc DeHaene.
marche blanche il ne assassinés et disp_arus. Nous n'a- tes ouvriers se demandent si les
s'agiss_ait pas seule- vionspas àdemander aux familles propositions seront concrétisées...
ment d'exprimer no- desvictimes de prendre encharge Et, plus largement, ils en appellent
trecolère, il s'agissait toute la misère dumonde. aussi a plus de justice sociale».

d'unacteplus solennel. Nousde- Il n'en est pas moins vrai qu'à Ces sentiments sont partagés par
vions montrer à ceux qui gouver- l'instantoùle jugeConnctot"te était des dizaines, des centaines de
nent qu'une partie importante de dessaisi, des milliers de salariés,
la nation ne partageait- pas leurs dans des centaines d'entreprises, milliers de citoyens, de salariés, de
valeurs. Nous devions montrer ont débrayé et manifesté. Au delà chômeurs, de sans-abri...
qu'une nouvelle nation était en de leur révolte contre le forma- Maintenant c'est aux salariés qui
train de naîtreetqu'au-delà denos lisme de la justice, ils ont exprimé ont débrayé et quiont manifesté
différences-nousavionsla volonté leur lassitude devant dessacrifices leurs opinions - les ouvriers de
de nous uniret de vivre ensemble. injustement répartis. Si bien que chez Volkswagen, Ferblatil, etc.,
Pourmontrer cela il fallait accepter sinousavonsmaochéà lamémoire tous ceux qui ontencore du travail,
le consensus du silence. Par notre des enfants assassinés etdisparus, et sont en mesute de s'organiser 
respect de ce consensus, au-delà il existait chez un certain nombre qu'il convientde prendrel'initia
de notre révolte et de nos opinions demarcheursWl silencieux ras-le- tive d'une marche contre l'injus-
pluralistes, nousdevions affirmer bol. tice sociale.
notre désir de vivre Si de.main une telle
selon des règles nou- marche s'organise,
velles. M · f f n'oubliqns,eas,l'initia-
Pour notre acceptation atn enan tive des familles des
de taire momentané- ·z . t d d, victimes qui nous ont
ment nos différences, l convzen e prenare mo,ntréqueno.uspou-

2.%±:. L'initiatived'unemarche :.%%.%:
peuple qui voulait contre l'injustice sociale. ions.être capablés de
naitre, il fallait que transcenderios diffé-
notresilenœnepuisse ------------------- ,rences syndicaÎes_,
être técupéré par per- politiques,philosopfü-
sonne. Il fallait que le temps de. Le journal LeSoir, du 21 octobre, ques ou religieuses... pour faite
cettejouméedemarche, seul existe rapportait les sentiments des tra- naitrequelquechosedeplus vaste.
notre silence chargé de tout son vailleursdeFerblatil, collègues de Ne donnonspas au gouvernement
sens et que se taisent toutes les Cino Russo: • Les lois doivent refilé- le prétexte de nos différencesafin
forces de récupération. ter un sentiment de justice (...). qu'il puisse laisser entendre que
On nous a demandé de taire notre Qu'on reconnaisse enfin que les nous ne serionspas clignes et que
colère et nos différences, nous citoyens sontadultes »; « Treize ans les centaines de milliers d'exclus
l'avons compris et nous l'avons de crise, de sentiment d'impuissance ne mériteraient pas d'être pris en
accepté, Orles demiersmarcheurs ontanesthésié touteaction. Dans une considération.
n'av"•entpas enco-att..;,.,.tla-= société qui crée l'individualisme, on.... ... ~• o-- Ladignité qui a été acquise lors de
duMidi, que déjà le PremierMi- a atomisé te corps social. Quand les la marche blanchedoitêtremainte-
rus. tre parla1·t et par sa fonction, jeunes bougeaient, -rsonne ne tes, , r- nue, il faut-que toutes les victimes
donn..:t un sens à notre silence suivait. Aujourd'hui, c'est le catalv-

dl • :, de toutes les injustices s'unissent
Nous n'avons pas été récupérés seur. On se réveille pour exiger plus dans unmême mouvement, dans
par l'extrême-droite ou par la dejustic-e,pours'attnquerauxproblè! une même dionitê;

mes de société. Demain, on va se '6"
gauche sectaire, nous avons été ~a;n ·t» 4lo i Laed, Si les petites victimes pouvaient

filerpour en1plot;« LabaS itl ? H uu ' +
récupérés par ce que nous enten- pg en a marre du "socialisme du être à l'origine d'un tel sursaut, si
dionsdénoncer, le fonctionnement qtle" EIe 44se ·y, notre désir de leur rendre justice

d d poss, e . '" eistctouJJ..epar apPtr - un:
injuste le ce monde. ~]Na e, ittet ; nous entrainait à devenir plusrenu. tous onveut casserce» telogique u a '

de récupération ». solidaires, alors elles ne seraient
Le même journal, du 22 octobre, Pas mortes totalement pour rien.
rapportait les sentiments des ou- i Yves Le Manach
vriers de chez Volkswagen: « Il Les photos des pages 18, 19 et 20
subsiste uneméfiancepar rapport aux sontde LoreWalters.Merciàlui.
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m'abonne aujourd'hui
r---
1 Je
11 D Je verse sur le compte 001-0536851-32
} Je joins un chèque barré dans l'enveloppe
1 (po,ur la France un chèque à l'ordre de Roger Noël)
} J'envoie unmandatpostal international
1
1 Veu/1/~me faire parvenirAlternative à l'adresse suivante:
1
1

1:
} • i1 •-t-..........-T"'.....,_,_.,_..._.~..,....,.,......~_,__~~- '
i {

L ~m1voyer à22-Mars Editions 2 rue de l'inquisition 1000 Bruxell&S J
------------------------------ --------------------

Celles et ceux qui savent que nous ne recevons
de l'argent ni duMinistère du Travail,
ni de généreux donateurs désintéressés,

toutes celles et tous ceux là, savent que pour
que ce journal continue à paraitre, il faut mettre
la main à la poche... et ils / elles s'abonnent !

COMMUNICATIONS IDE SERVICE
Alternative Libertaire est un mensuel belgo-français.
Adresse: 2 rue de l'inquisition à 1000 Bruxelles.
02 / 736.27.76 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

CHARLEROI/ CAFÉ POLITIQUE /LE...

Mouvement libertaire
17 janvier à l'Écho des Chavannes.
Rencontre avec des sympathisants de la mouvance libertaire,
c'est-à-dire anarchiste. L'anarchisme a une his_toire longue de
plusieurs siècles.Actuellement, s'il n'existe pasdemouvement
organisé en Belgique francophone- encoremoins dereprésen
tants -, si s'en ait membre celui qui le sent et qui s'y active,
cette nébuleuse n'en est pas moins soulevée vers uneconver
gence dont attestent les petits messages autocollants qui
éclatent sur la grisaille de notre espace public: Pour ne plus
perdre sa vie à la gagner, Le nationalisme c'est la guerre, La
résignation est un suicide quotidien, ou toutmodestement,Nidieu
ni maître! Que se cache-t-il la derrière? Lemeuvement liber
taire est en tout cas une des forces présentes dans le creuset où
se eoncoclent les résistances à la pensée unique qui semble
avoir subjugé la gauche aupouvoir.

kLe Calé politique de Charleroi
clo L'Écho des Chavannes, rue des Chavannes, ville haute

• Ce numéro a été tapé, monté, Imprimé, envoyé et distribué par Anne-Marie, las deux
Jean-Marc, Yves LM, Chiquet Mawet, J-C Pimay, Laurent, Juju, François et Babar
• ~d. responsable Noêl Roger / Babar, 2 rue de l'Inquisition 1000 Bruxelles.
• Aidez-nous à travailler moins: envoyez-nous directement vos textes sur disquettes
lnfonnatiques en langage PC (Asci, Wp, Word...) • Les articles signés n'engagent que
leurs auteurs • Pas de , reproduction libre en citant la source • Tirage 5.000 exem•
plalre.s sur papier recyclé • Le chittre, en haut et à droite de votre nom, sur la bande
adresse (finab0n 195) correspond au demier numéro de votre abonnement.
• Alternative Libertaire est un mensuel indépendant, de cri1ique sociale et de débats.
Exempt de toute prostitution publicitaire, nous refusons, de même tout subside d'État
ou institutionnel tant nous sommes Jaloux de notre indépendance et de notre liberté de
parole. Ancré dans te courant historique libertaire, Altemative Libertaire est au confl
u_ent des sensibilités anarchistes, d'écologie sociale, féministe et socialistes anti
autoritaires. Nous sommes ouverts à toutes les démarches anti-capitalistes et émanci
patrices de notre éppque. Alternative Ubertairs se veut une agora, un espace de
discussions entre tous les individus et les collectifs qui se retrouvent dans le large
mouvement multiforme de celles et ceux qui refusent ta loi cannibale de l'argent et la
bêtise des 'pouvoirs'. De par s·es cnoîx, Alternative Libertaire ne vit que par la volonté
agissante d'une poignée cfactMstes et le soutien, fondamental, de près d'un millier d'a
bonné(e)s. Chaque abonnement que nous recevons est à la rois un signe d'encoura
gement et la base matérielle indispensable à notre développement autonome. Alors, si
comme nous, vous pensez qu'en cette pêrioda de confusion idéologique aucune des
véJit~ toutés faites du passé' ne produira d'autres futurs. Si vous avez envie d'échan
ger, decommuniquer, de dialoguer, de polémiquer, d'éclairer l'action par la réflexion...
Rejoignez-nous... Abonnez-vous... Abonnez vos amis ...

Tarif des abonnements (pour 10 n%)
• Belgique : ordinaire 700 fb - soutien 1000 fb ou plus
- spécial fauché(e) ou taulard(e) 400 fb à verser sur
le compte de 22-Mars Éditions 001-0536851-32.

• France et autres pays : 200 ff ou 1.200
par mandat postal international ou pour la France

par chèque bancaire à l'ordre de Roger Noël.


